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AVERTISSEMENT.
Les mémoires contenus dans les deux premiers volumes

de cet ouvrage, et quelques-uns de ceux qu’offriront les

volumes suivans, étoient destinés à entrer dans le Recueil

de l’Académie des Inscriptions et Belles -Lettres, lorsque la

suppression de cette société dont nous faisions partie, a

dispersé ses membres et interrompu la publication de leurs

travaux.

Depuis
,
le Gouvernement nous a demandé de réunir ces

mémoires à notre Géographie des Grecs analysée.

Il a pensé qu’ils pourroient contribuer aussi à fixer l’état

des connoissances géographiques des divers auteurs et des

différens siècles de l’antiquité.

Nos Recherches portent sur deux objets principaux.

Le premier est la restitution des systèmes géographiques

que les anciens ont publiés successivement. Déjà nous en

avons rétabli cinq dont il restoit à peine un souvenir confus,

et nous continuerons de présenter ceux que nous pourrons

découvrir encore.

Leur développement nous a paru propre à éclaircir une

multitude de difficultés que l’on rencontre dans la lecture

des historiens et des géographes de l’antiquité. Ces systèmes

offriront un nouvel intérêt, lorsque, classant par époques

les progrès de la géographie ancienne, il nous sera possible

de les lier entre eux.
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AVERTISSEMENT.vj

Le' second objet de nos Recherches est de suivre la

marche des navigateurs anciens le iong des côtes, et quel-

quefois celle des voyageurs dans l’intérieur du continent,

pour reconnoîtrc les principaux lieux qu’ils ont visités
, et

pour fixer ,
avec plus de certitude , les limites de leurs

découvertes.

Ces limites sont
,
en général , ce que la géographie

ancienne offre de plus difficile et de plus important à bien

déterminer : d’abord, parce qu’elles répondent souvent à des

lieux déserts ou peu fréquentés aujourd’hui; ensuite, parce

que leur circonscription borne nécessairement le théâtre

des événemens que l’histoire nous a conservés.

Rien n’est moins rare que de voir nos écrivains trans-

porter certains faits dans des contrées que ni les Grecs, ni

les Romains, n’ont jamais connues. Nous rassemblerons les

preuves qui nous ont paru démontrer que les lieux où se sont

arrêtées les découvertes de ces peuples, doivent être beau-

coup plus rapprochés qu’on ne l’a cru jusqu’à présent , et

que nous ne l’avions pensé nous-mêmes, lorsque noüs aban-

donnant avec trop de confiance à l’autorité des géographes

modernes, nous avons porté quelques-unes de ces limites

plus loin quelles ne dévoient letre , dans notre Géographie

des Grecs analysée, publiée en 1790.

En soumettant ces questions à un nouvel examen , nous

avons cru devoir réunir dans chaque mémoire, tout ce qui

appartient à une même contrée, afin de ne pas isoler nos
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recherches, et de nous environner d’un plus grand nombre

de secours pour résoudre ces sortes de problèmes.

Si nous obtenons quelques succès , nous les devrons

,

sans doute, à la méthode que nous avons employée. Jusqu à

présent on a plutôt conjecturé que démontré l’emplacement

des lieux dont les anciens ont parlé, sur -tout quand ces

lieux se trouvent éloignés du centre des pays qu’ils ont le

mieux connus. Nous avons pensé qu’il étoit temps d’aban-

donner l’art des conjectures , et de lui substituer des faits

et des mesures capables de ramener la géographie ancienne

au rang des sciences exactes dont on n’auroit jamais dû la

séparer.

On se convaincra d’après ces Recherches
,
que les mesures

et les itinéraires des anciens sont plus exacts qu’on ne le

croit. En les comparant au plan de la terre tel qu’il nous est

connu , il est souvent difficile
,
quelquefois même impos-

sible de décider si les erreurs que l’on croit apercevoir dans

ces itinéraires, doivent être rejetées plutôt sur le compte

des anciens que sur l’imperfection de nos connoissances

actuelles.

Nous conduirons nos lecteurs, le compas à la main, le

long de toutes les côtes de 1 Europe, de l’Asie et de l'Afrique,

que les anciens auront fréquentées.

De l’Afrique, par où nous commençons, nous passerons

aux côtes méridionales de l’Asie, et de là dans l’intérieur

de ce continent, pour indiquer le terme des connoissances
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positives que les Grecs et les Romains avoient pu acquérir

sur ces contrées, et pour montrer où étoit la Sérique, dans

laquelle ils alloicnt trafiquer autrefois.

Nous parcourrons ensuite les côtes septentrionales de

l'Europe; et nous finirons par offrir le Périple entier de la

Méditerranée, en indiquant la marche des nations et des

colonies qui, successivement, en ont peuplé ou les bords,

ou les îles nombreuses quelle renferme.

Ces longues courses achevées
,

il ne nous restera que de

petites lacunes à remplir, pour compléter les bases et les

preuves de 1 Histoire de la Géographie ancienne,

dans ses différentes époques; ouvrage qui manque

à la littérature, et que nous publierons à la suite de ces

Recherches.

A

RECHERCHES
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RECHERCHES
SUR

LE SYSTÈME GÉOGRAPHIQUE

D’HIPPARQUE.

H lPPARQUE.de Nicce en Bithynie, florissoit cent cinquante ans

avantl'ère chrétienne
(

i ). Cet homme célèbre, né pour la gloire des

sciences exactes , et pour y introduire de grands moyens de perfec-

tion, jeta dans l’École d’Alexandrie les premiers fondcmens d’une

géographie purement astronomique. Une longue suite de travaux

l’avoit trop accoutumé à l’exactitude que donne l’habitude de l’obser-

vation
,
pour qu’il se contentât des méthodes employées jusqu’à lui

dans la description de la terre , et dans la construction des cartes.

Les relations des voyageurs, souvent initdcles et contradictoires, les

combinaisons de mesures itinéraires toujours incertaines, parurent

insuffisantes à Hipparque pour élever la géographie au degré de

précision où il jugeoit qu’elle pouvoit parvenir. Il conçut que la

science avoit besoin d’être établie sur des bases fixes et invariables,

susceptibles d’être connues et vérifiées par tous les peuples et dans

tous les temps.

Ces bases ne pouvoient être prises que dans le ciel , où une

multitude de flambeaux brillent et offrent des points de reconnois-

sance auxquels peuvent être rapportés tous les lieux de la terre.

{
i

)
Straboms Rerum geographiearum ,

lit. XII
,
pag, j 6 S.— Ptolemxi Alma-

geUum , lève Magna Composilio , lit, I ,

TOME I.

cap. r ; lit. III , cap. 3 . — Ptolemxi

de Apparcntiis , in Pctatii Uranohgio

,

pag. 53 .

A
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% HIPPARQUE.
Hipparque avoit entrepris et achevé le catalogue des étoiles; il avoit

déterminé leur distance à l’équateur (t) et à un premier méridien.

Dès -lors , deux indications simples , celle de leur longitude et

celle de leur latitude, suffisoient pour faire connoître l’emplacement

qu’elles occupoic-nt. Il pensa que la position des divers lieux du

globe pouvoit être connue et désignée par une méthode semblable,

et qu’au moyen des observations astronomiques, on parviendroit à

avoir une description de la terre aussi exacte que celle du ciel.

La connoissance des latitudes terrestres étoit assez facile

à acquérir. Quelques remarques ou sur la hauteur des principales

étoiles, ou sur la longueur des ombres, ou sur la durée du jour

solsticial, pouvoient donner des approximations assez grandes. Mais

cette connoissance ne suffisoit pas ;
il falloit pouvoir s’assurer de

la longitude des lieux, c’est-à-dire, de leur distance dans la

direction de l’occident à l’orient.

Si le ciel étoit privé de sa révolution journalière, ou plutôt, si

la terre étoit immobile, les étoiles répondant toujours aux mêmes

points, l'observation des longitudes ne serait pas plus difficile que

celle des latitudes. La même étoile verticale qui aurait indiqué la

distance à l’équateur ,
indiquerait en même temps la distance à

un premier méridien qu’on aurait choisi ; et les deux opérations

réunies donneraient avec précision le point du globe occupé par

l’observateur. Mais cet avantage n’existe point. Le mouvement de

rotation imprimé à la terre, en variant sans cesse l’aspect du ciel.

(
i ) Avant la découverte du mouve-

ment des étoiles en longitude , ou plutôt

de la rétrogradation des points équi-

noxiaux et solsticiaux , on rapportoit les

étoiles à l’cquateur. C’est à Hipparque

qu’on doit cette découverte ; et il paroît

qu’il ne l’a faite que postérieurement à

la confection de son Catalogue. On
peut s’assurer , en lisant sa Critique du

poème d’Aratus, qu’à l’époque où il l’a

écrite , il ne se doutoit pas encore de

la nécessité de rapporter les latitudes

des étoiles à l’écliptique.
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HIPPARQUE. 3

ôte toute possibilité de connoître la longitude par la seule inspec-

tion des étoiles. Pour la déterminer ,
il faut qu’un signal

,
un

phénomène , vienne prêter au géographe de nouveaux secours , en

se faisant voir en même temps à des observateurs placés dans des

lieux diflèrens.

La cause des éclipses étoit connue long-temps avant Hipparque,

sans qu’on soupçonnât qu’elles pussent servir aux progrès de la

géographie. Il sentit que la science pouvoir en tirer les plus grands

avantages. Une éclipse s’aperçoit au même instant, dans tous les

lieux où l’astre est visible. On savoit qu’au moment de l’éclipse,

on comptoit des heures différentes dans les divers lieux où on

l’observoit. Cette remarque suffit pour faire concevoir à Hipparque,

que la différence du temps devoit donner l’intervalle des méridiens;

qu’en réduisant le temps en degrés à raison de quinze degrés par

heure , on connoîtroit de combien un lieu est plus oriental ou

plus occidental qu’un autre , et que
,
par ce moyen , on obtiendroit

la même précision dans sa longitude
,
qu’on avoit obtenue dans

sa latitude
,
par des observations d'un autre genre. Cette grande

idée , en dégageant la géographie des embarras et des incertitudes

inséparables de la combinaison des mesures itinéraires, donnoit à la

science ce caractère d’exactitude et cette stabilité qui dévoient la

conduire insensiblement au plus haut degré de perfection.

Pour retirer des vues profondes d’Hipparque tous les avantages

qu’elles pouvoient procurer, il ne falloit que des hommes capables

de compléter les observations qu’il prescrivoit. Mais les sciences

n’étoient pas assez répandues dans son siècle, les observateurs étoient

trop rares, pour qu’il comptât sur les progrès rapides que promet-

toit sa méthode. Pour en faciliter l’exécution, il calcula les tables

les plus amples qu’on eût encore vues , et indiqua les apparences

célestes pour chaque degré du méridien de Rhodes, depuis l’équateur

A 2



4 H I P PAR Q U L

jusqu’au pôle septentriqpal
(

i }. A chacune de ccs stations, il marquoit

sans doute la hauteur du soleil sur l’horizon , la longueur du jour

solsticial , la proportion de l’ombre au gnomon , les étoiles qui

passoient au zénith de ces lieux , et les divers aspects que le ciel

y présentoit. C’est du moins ce que nous croyons entrevoir dans

l’extrait informe que Strabon (2) nous a conservé de la Table des

climats d’Hipparque. Elle présentoit donc divers moyens pour

connoître les latitudes et pour en simplifier la recherche. Il étoit

plus important encore de faciliter les observations de longitude,

il falloir annoncer aux peuples l’instant où ils dévoient attendre

le phénomène propre à leur faire reconnoître les distances respec-

tives des lieux qu’ils habiioicnt ; et Hipparque calcula des tables

du mouvement du soleil et de la lune pour six cents ans
( j ) , en

prédisant les éclipses pour chacun des sept climats (4).

T ant de secours mis entre les mains des voyageurs, sembloient

devoir produire au moins quelques approximations sur les latitudes

et sur les longitudes des différentes contrées, et suppléer au défaut

d’observations plus exactes
,
que la suite des temps pouvoit seule

amener. Cependant, il paroît que ces secours furent long -temps

négligés , ou que peu de personnes surent en faire usage. Près de

trois cents ans après Hipparque ,
Ptolémée (y) cite encore cet auteur

comme le seul qui eût indiqué l’élévation du pôle par rapport à un

très-petit nombre de villes. On continuoit par conséquent d’évaluer

la position des lieux d’après les mesures itinéraires. L’observation des

( 1 )
Sfrab. Rerum géographie, lib. JJ

,

pag. 13 1 1 13 J.

(2) Strab. lib. JJ, pag. 131— * 3 f-

fj)PIin. lib. JJ, cap. p. Utriusque

sideris cursum in sexcentos annos pracinuit

JJipparchus , menses gentium , diesque et

horas, ac situs locorum, et visuspopulorum

comptexus , avo teste , haud alio modo

,

quàm consiliorum natures particeps.

(4) Achill. Tatius, Isagog. cap. sp t

in Petav. Uranolog. pag. 82.

( 5 )
Ptolem. Ceograph. lib. J, cap. 4.
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H ! P P A R Q U E. j

éclipses n’avoit pas fait plus de progrès , on n’en rapportoit encore

que quelques-unes; et à juger de l’exactitude qu’on pouvoit attendre

des observateurs de ce temps, par celle dont Ptolémée parle dans

les prolégomènes de sa Géographie
(

t ) , on reconnoîtra qu’on étoit

bien loin de pouvoir en tirer tout le fruit qu’on devoit en attendre.

Ptolémée dit qu’une éclipse de lune qui avoit commencé à Arbelles

à cinq heures , avoit commencé à deux heures à Carthage. On en

concluoit donc trois heures d’intervalle ou quarante-cinq degrés de

longitude entre ces deux villes
( 2 ). Des connoissances plus exactes

ont fait voir depuis, qu’elles n’étoient pas éloignées l’une de l’autre

de plus de n* 45'; d’où il résulte qu’on setoit trompé, soit à

Arbelles, soit à Carthage , de quarante-cinq minutes de temps
, sur le

commencement de cette éclipse. Les quarante-cinq minutes de temps

donnent 1 1 j' d’erreur ,
ou deux cent vingt -cinq grandes lieues

de différence sur la véritable distance de ces villes.

Hipparque, en ne voulant admettre que des données astro-

nomiques pour fixer l’emplacement des lieux
, a nécessairement

abandonné les moyens trop imparfaits qu’on employoit avant lui

pour construire les cartes. 11 a dû rechercher quelle pouvoit être la

courbure que dévoient prendre les cercles de la sphère , lorsqu’il

étoit question de les tracer sur une surface plane. Nous pensons

donc qu’on lui doit la méthode des projections : du moins rien

n’indique qu’elle ait été connue d’Ératosthènes, et elle l’étoit au

temps de Strabon, puisqu’il parle de cartes dont les méridiens et

les parallèles étoient courbés (3}. Dans l’intervalle des temps où

ont vécu ces auteurs , Hipparque nous paroît être le seul que le

genre de ses travaux puisse avoir conduit à cette découverte. Ainsi

,

( 1} Ptolem. Geograpk. lit. I, cap. 4. lit. ri , cap. t.

{

2

)
Ptolem. Geograpk. lib. I r, cap. j ; ( 3 )

Strab. lib. Il
,
pag. 1 1 S , 1 1 y.
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il aura inventé à -la -fois , et le moyen de décrire la terre avec

exactitude , et celui d’en avoir des représentations fidèles , suscep-

tibles d'être multipliées et transportées facilement. Les cartes faites

suivant cette nouvelle méthode, devenoient des-instrumens propres

à étendre et à perfectionner la science. Elles offroient dans les déve-

loppemens qu’on pouvoir leur donner, un avantage bien plus général

que ces globes d’une exécution difficile et coûteuse, qui joignoient

à l’inconvénient de ne présenter que peu de détails , celui de ne

pouvoir suivre les voyageurs dans les courses qu’ils entreprenoient.

Tel est l’exposé succinct de ce que la théorie de la science

doit à Hipparque. En reconnoissant ce grand homme pour le

fondateur ou le restaurateur de la géographie positive
, on ne doit

pas s'attendre qu’il ait pu parvenir à corriger un grand nombre

d’erreurs dans les cartes qui existoient de son temps. Ses principes

étoient sûrs; mais le défaut d’observations les rendoit presque nuis

au moment où il les proposa : et comme il rejetoit la plupart des

combinaisons qui n’offroient point dans leurs bases un caractère

astronomique ou géométrique
,

il réduisoit scs moyens à un petit

nombre de points auxquels il pretendoit que tous les autres dévoient

être soumis.

Au reste, Hipparque n’avoit point écrit une géographie pro-

prement dite
(

t ); il n’avoit que discuté celle d’Ératosthènes
,
dont

les bases lui paroissoient trop peu sûres et trop insuffisantes pour

autoriser les changcmcns que cet ancien avoit faits dans les cartes

antérieures aux siennes. Strabon a vivement défendu Ératosthènes

contre la critique d’Hipparque
,

qu’il accuse d’avoir présenté comme

des erreurs et des contradictions d’Ératosthènes, des principes, des

raisonnemens et des calculs qui n’appartenoient point à cet auteur.

( i )
Strab, lit. l/, png. g}.
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7HIPPARQUE.
La perte des ouvrages d’Hipparquc ne nous permet pas de

juger jusqu’à quel point sa critique pouvoit être injuste. Strabon
(

i
)

n’a point rapporté les corrections qu’Hipparque faisoit à la carte

d’Ératosthèncs
,

lorsqu’il adoptoit lui - même ces corrections : il

n’a parlé que de celles qu’il rejetoit. Nous devons convenir

qu’Hipparque n’a pas toujours été heureux ni dans le choix de ses

matériaux , ni dans les combinaisons qui en résultoient , et qu’il a

quelquefois étrangement bouleversé des positions qu’Ératosthènes

avoit données avec beaucoup plus de justesse. 11 reste à savoir si

Strabon a toujours bien saisi le sens des combinaisons d’Hipparque

,

et s’il n’a pas pris pour des données fixes ce que cet auteur

n’indiquoit peut-être, que comme des résultats fondés sur diverses

données hypothétiques qu’il cherchoit à concilier. Nous ne déci-

dons rien sur cette question ;
mais ne pourrait- on pas soupçonner

qu’Hipparque s’étoit aperçu de l’excès qu’Ératosthènes avoit mis

dans la plupart de ses distances en longitude, et qu’il chcrchoit à

les corriger ! 11 semblerait même y être parvenu quelquefois avec

beaucoup de succès : nous en ferons remarquer un exemple singulier,

après avoir recherché quelles étoient , en général, les opinions géo-

graphiques d’Hipparque.

Strabon dit (2) qu’Hipparque admettoit, comme Ératosthènes,

la division du grand cercle de la terre en 360 parties
,

valant

chacune 700 stades. Ainsi , il donnoit à la circonférence du globe

252,000 stades. Cependant, si l’on en croit Pline (3), Hipparque

auroit ajouté à ce nombre un peu moins de 2J, 000 stades : par

conséquent, il auroit compté environ 277,000 stades pour le grand

cercle de la terre , et chaque degré en auroit contenu 769

( 1 )
Strab. lit. SI ,

pag. )). p. x}. Inter Gcographos minores gracos ,

(2) Strab. lit. Il, pag. t tj , 1 Ji. ,am'

— Clirestomalh. ex Strab. Geograph. {3) Plin. lit. Il, cap, 112.
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Cette dernière mesure offriroit des difficultés impossibles à

concilier avec les autres données d’Hipparquc que les anciens nous

ont conservées. Les deux passages de Strabon , et celui de son

Abréviateur, que nous venons de citer , ne laissent aucun doute

sur l'exactitude de leur texte : d'ailleurs , la Table des climats

d’Hipparque dont nous parlerons bientôt , est calculée toute entière

sur le pied de sept cents stades juste au degré du grand cercle.

Néanmoins, deux auteurs modernes , en adoptant l'assertion de

Pline, ont recherché ce qui avoit pu engager Hipparque à corriger

la mesure d’Ératosthènes , et ont proposé diverses opinions qu’il

est utile d’examiner dans le travail qui nous occupe. *

D'Anville (i) croit qu’Hipparque, ayant jugé tropfoiblcs les

yooo stades donnés par Ératosthèncs à la distance en ligne droite,

depuis Alexandrie jusqu’à Syéné , l’a évaluée à fyoo stades; et

qu’ajoutant ainsi un dixième sur 7
* 12', ou la cinquantième partie

du cercle , mesure de l’arc céleste compris entre ces deux villes

et observé par Ératosthèncs , il en résultoit une augmentation de

2 j,000 stades sur l’évaluation de la circonférence de la terre

donnée par cet ancien.

Divers motifs ont fait penser à d’Anviile que la mesure d’Ératos-

thènes étoit trop courte. De Chazclics ayant déterminé la latitude

d’Alexandrie à 3 1
d 11' 20", si l’on en soustrait, dit d’Anville,

7
J

1 2' pour la distance de Syéné , cette ville se trouvera par 23*

59' 20" de latitude , et par conséquent hors de la zone où les corps

ne jettent point d’ombre à midi , lors du solstice. Il en conclut que

l’arc céleste compris entre Alexandrie et Sycné devoit être plus

grand d’environ neuf minutes qu’Ératosthènes ne l’avoit dit

,

( 1 )
D’Anville

,
Discussion sur la

mesure de la Terre par Ératosthénes.

Mémoires de l'Acad. des Belles-Lettres

,

tom. XXVI, pag. y 4— y y.

puisque
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HIPPARQUE. 9

puisque dans cette dernière ville les corps ctoicnt privés d'ombre

quand le soleil parcouroit le tropique du Cancer.

Mais d’Anville semble oublier que le diamètre apparent du soleil

étant de trente minutes, et que la déclinaison de l’écliptique étant,

suivant Ératosthènes et Hipparque, de 2j d jt' 20" aux temps où

ils vivoient
( 1 ) , il s’ensuit que la nullité des ombres au solstice

s’étendoit jusqu’à 24/* 6' 20" de latitude, et que par conséquent le

phénomène observé à Syéné , supposée comme ci - dessus à 2

59' 20", se manifestoit encore à sept minutes ou à plus de quatre-

vingt-un stades au nord de cette ville. Ce n’est donc point la

raison dont nous venons de parler, qui auroit pu engager Hipparque

à augmenter la mesure de la circonférence de la terre , comme
d’Anville l’a imaginé.

Ce géographe a prêté à Hipparque un autre motif. Selon

lui, Ératosthènes a pensé que pour réduire en ligne droite la distance

itinéraire qui sépare Alexandrie de Syéné , il falloit en soustraire

environ le cinquième. Ce retranchement lui paroît trop fort ; il croit

qu’Hipparque en aura jugé de même, qu’il aura réduit la distance d’un

huitième seulement, et que cette opération lui aura fait croire qu’il

falloit ajouter 25,000 stades à la mesure de la terre d’Ératosthènes.

Pour admettre cette hypothèse, il faudrait supposer avant tout, que

la mesure itinéraire entre Alexandrie et Syéné, étoit de 6250 stades.

Nous trouvons dans l’Itinéraire d’Antonin (2) ,
que la route

militaire, c’estVà-dire , la plus facile et par conséquent la plus

longue, depuis Alexandrie jusqu’à Syéné, étoit de 683 mille pas;

( 1 )
Hipparch. apud Ptotem. Almagest.

lit. I , cap. 1

1

,
pag. 3. 0.

(2) Veter. Romanor. limer, pag. 1 j

4
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1

, tdit. c 7} ;•

La Tabie Théodosienne ne donne que

TÿME I.

S 2 5 M, p. pour la roule d’Alexandrie

à Syéné. Mais comme les chiffres man-

quent à deux positions, il faut préférer

l’Itinéraire d’Antouin.

B
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si on les convertit en stades à raison de huit pour un mille, comme
l’antiquité les comptoit

, on aura 5464 stades. Ainsi , l’Égypte

n’auroit pu contenir, dans sa plus grande longueur, les 62 jo stades

que l’opinion de d’Anville y supposcroit.

Si l’on veut se servir du stade de dix au mille, que d’Anville

croit avoir été en usage dans l’Égypte, les 683 m. P. répondront

à 6830 stades; et pour les réduire à 5500, Hipparque auroit ôté

près d’un cinquième, et scroit tombé dans le même inconvénient

que d’Anville reproche à Ératosthènes , c’est-à-dire qu’il auroit

trop diminué sur la distance, dans une vallée telle que l’Égypte,

dont la direction s’écarte peu de la ligne méridienne. 11 faudrait

convenir en même temps, qu’Hipparque se serait servi d’un stade

de 754 1 au degré, puisqu’on verra bientôt qu’il comptoit en rigueur

7
J 17'

1
4" pour l’intervalle du tropique , ou de Syéné à Alexandrie.

11 n’auroit donc ajouté que 19,710 stades à la mesure d’Ératos-

thènes ; et Pline auroit dit, moins de 20,000

,

au lieu de moins de

2j,ooo. D’ailleurs cette opération d’Hipparque ne corrigeoit point

celle d 'Ératosthènes, puisqu’il n’auroit fait que substituer un stade

plus court à celui que cet ancien avoit employé, et que les deux

résultats eussent été identiques.

Enfin, d’Anville imagine encore que la différence des méridiens

de Syéné et d’Alexandrie aura été connue d’Hipparque , et que

cherchant à rectifier l’erreur commise par Ératosthènes pour n’en

avoir pas tenu compte, il aura trouvé qu’il falloir ajouter environ

un dixième à la mesure des 5000 stades, pour compenser cette

erreur. Voici comment raisonne d’Anville, en supposant, d’après

Ptoléméc.quc la différence des méridiens d’Alexandrie et de Syéné

est d’un degré trente minutes.

« La divergence entre Alexandrie et Syéné alonge l’espace

» terrestre mesuré par Ératosthènes
,
d’une soixante et cinquième

«

ZL
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HIPPARQUE. ii

» partie ou environ. Ainsi , au lieu de sept degrés et un cinquième

» dans lesquels Eratosthènes jugeoit que sa mesure en stades étoit

•> renfermée , elle paroît occuper un espace terrestre équivalent à-

» peu -près à deux cinquièmes par-delà sept degrés. Et si cette

». quantité de graduation étoit exactement remplie et compensée

» par les 5000 stades auxquels Eratosthènes évalue la distance entre

•> Alexandrie et Syéné, il suffirait de 676 stades pour la mesure du

» degré .... Hipparque .... corrigeoit Ératosthènes sur la mesure

» terrestre de la circonférence d’un grand cercle , en ajoutant à-

». peu-près 25,000 stades ou un dixième en sus. En faisant pareille

». addition à la supputation qui a été Élite sur le pied de 676 stades,

» la mesure du degré en renferme 744 ».

D’Anville en conclut que le stade dont Hipparque s’est servi ,

se confond avec celui de 750 au degré, ou de dix au mille romain.

Mais
,

il nous semble que si Hipparque a connu la diflérence des

méridiens de Syéné et d’Alexandrie , et qu’il soit parti de la

distance de 5000 stades qu’Ératosthènes avoit trouvée entre ces

deux villes ; tout devoit conduire Hipparque à une opinion opposée

à celle qu’on lui prête ici. En effet, la ligne tirée d’Alexandrie à

Syéné, peut être considérée comme l’hypotliénuse d’un triangle,

dont l’angle droit serait à la rencontre du méridien d’Alexandrie

et du parallèle de Syéné. Si l’on donne à cette hypothénuse 5000

stades, à la portion du parallèle de Syéné 959 stades, valeur d’un

degré trente minutes de longitude à la hauteur du vingt-quatrième

degré de latitude , on ne trouvera pour l’arc du méridien compris

entre Alexandrie et Syéné, que 4907 stades : d’où Hipparque auroit

conclu nécessairement que la mesure d’Ératosthèncs , loin d’être

trop courte
,
étoit au contraire trop grande ; et que la circonférence

de la terre, au lieu d’être de 252,000 stades , comme cet ancien

l’avoit donnée, ne pouvoit en avoir <^ue 242,413.

B 2,
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Bailly fait une autre supposition (i). Cléomède rapporte que

quand le soleil était au zénith de Syéné , les corps ne jetoient

point d’ombre dans une étendue de trois cents stades. L’astronome

français pense qu’Hipparque peut en avoir conclu que l’espace de

300 stades répondoit sur la terre à l’espace qu’occupe le diamètre

du soleil dans le ciel, c’est-à-dire, à un demi-degré; et que,

multipliant 720 par 300 , il a trouvé pour la circonférence du

globe 216,000 stades.

Cette conjecture n’est point heureuse
,

puisqu’elle tendroit à

diminuer de 36,000 stades la mesure d’Eratosthènes, qu’Hipparque,

suivant Pline, augmentoit au contraire de 2 5,000 stades. Aussi

Bailly est-il forcé de faire deux suppositions : la première
,
qu’Hip-

parque s’est servi d’un stade plus grand que celui d’Ératosthcnes ;

la seconde, que la mesure de 300 stades donnée par Cléomède

n’est pas rigoureusement juste.

Si l’on vouloit approprier aux opinions d’Hipparquc ce que dit

Cléomède, on pourroit croire que la mesure de 300 stades n’est

pas exacte (2}. Cléomède parle de trois mesures de la terre (3):

de celle d’Ératosthènes, qu’il dit être de 250,000 stades, au lieu

de 2 j 2,000 dont elle étoit (4); de celle de Possidonius
, de

240,000 stades ; et d’une autre de 300,000 stades , dont il ne

nomme pas l’auteur. Et comme il n’ignoroit point que le diamètre

{ 1 )
Bailly , Histoire de l'Astronomie

moderne , tom. 1
,
pag. 487.

(
ï

)
I^ous observons qu’il existe des

variantes sur ce nombre , et que plu-

sieurs manuscrits portent 400 stades,

au lieu de 300. Au reste, Cléomède

est le seul qui rapporte cette mesure.

Pline et Pausanias , cités par Bailly
,

n’en parlent point.

( 3 )
Cleomed. Meteor. lit, /, cap. 8

,

Pag- 43 i taP- 1 0 Pag- } » ~ Si-

( 4 )
Voyez dans notre Géographie des

Grecs analysée , les autorités que nous

opposons à Cléomède
,

et la preuve

qu’Eratosthènes a compté 700 stades

au degré du grand cercle.
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H I P P A R Q U E. 13

du soleil répondoit sur la surface de la terre ,
à un demi-degré

( 1 )

,

il devoit savoir que
,
dans les trois combinaisons ,

la mesure de

300 stades ne pouvoit pas être juste; que dans la première, elle

devoit être de 33.7 | , ou plutôt de
3 50 ;

dans la seconde ,

de 333 j, et dans la troisième , de 416 -y. Les deux dernières

mesures étant postérieures à Hipparque, cet astronome n'a pu ni

les connoître , ni s’en servir. Si donc il a pensé à mesurer la terre

d’après l’espace occupé sur le globe par les rayons perpendicu-

laires du soleil, il a dû partir de l’observation du diamètre apparent

de cet astre , et conclure que l’espace privé d’ombre étoit de

3 jo stades égaux à ceux dont on se servoit de son temps, c’est-

à-dire, de 350 stades de 700 au degré ; et il auroit été d’accord

avec Ératostliènes. Ce n’eût pas été corriger cet ancien , comme
nous l’avons dit

,
que de lui opposer un stade plus court que le

sien, puisque sa mesure n’en auroit pas été moins exacte, et que

les deux opérations 11’auroient différé entre elles que dans le choix

du module qui leur servoit de base.

Tant d’efforts infructueux pour expliquer un passage de

Pline, n’autoriseroient-ils pas à croire que le naturaliste romain s’est

trompé! D’ailleurs, on peut remarquer, i.° que Pline compiloit les

ouvrages d’Ératosthènes et d’Hipparquc, souvent sans les entendre,

comme l’indiquent assez les termes emphatiques dont il se sert pour

annoncer des choses qui n'étoient rien moins que merveilleuses pour

le siècle où il écrivoit; 2.0 qu’aucun auteur de l’antiquité, pas. meme
Strabon, qui avoit fait une étude bien plus approfondie que Pline,

des ouvrages d’Hipparquc , ne disant rien qui ait trait à cette

citation , un pareil silence laisse au moins un grand soupçon sur

son authenticité; 3.° que l’expression, un peu moins de aj, 000 stades,

( 1 )
Cleomcd. Ahttor. fit, u, cap. 1 ,

pag. S 2,
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employée par Pline

,
prouve que ce nombre n’est point celui

dont Hipparquc s’est servi , et que par conséquent il ne pourrait

qu’induire en erreur ceux qui chercheraient à en faire une appli-

cation rigoureuse.

D’après ces réflexions
,

si l’on persistoit à vouloir qu’Hipparque

eut appliqué à la circonférence de la terre un nombre de stades

plus considérable que celui de a
y 2,000, nous ne verrions d’autre

explication à donner, que celle de dire, qua l’exemple d’Ératos-

thenes , il y ajoutoit, dans quelques circonstances
,
autant de stades

qu’il en fâlloit pour obtenir des fractions plus faciles dans sa sub-

division. Ce soupçon serait autorisé par un passage de Marcicn

d’Héraclée (1), où il est dit qu’Ératosthènes donnoit au plus grand

circuit de la terre 259,200 stades. C etoient donc 720 stades par

degré , douze par minute , et un cinquième par seconde ; ce qui

simplifioit beaucoup tous les calculs de longitude et de latitude.

Dans cette supposition , il faudrait corriger le texte de Pline
, et

lire y200 stades , au lieu de moins de 2j, 000. Quelque grand que

soit ce changement, on y gagnerait au moins l’interprétation d’un

passage jusqu’à présent inextricable.

Quant à nous, nous pensons que Pline ou ses copistes se sont

trompés, et qu’Hipparque n’a rien changé à la mesure de 252,000

stades qu’Ératosthènes avoit donnée à la circonférence du grand

cercle de la terre. L’ouvrage dans lequel il convenoit le plus à

Hipparquc d’annoncer et de faire valoir sa correction, étoit, sans

contredit, celui où il publioit sa Table des climats, puisqu’il y

relevoit Ératosthcncs sur la plupart des points qu’il avoit indiqués

,

et qu’une réforme dans la mesure de la terre aurait suffi pour auto-

riser et faire adopter sa critique. Strabon (2) affirme au contraire

(1) Marcian. Heraclxot. pag. S. Inter (2) Strab. Ht. II
,
pag. tjs.

Gtograph. miner, grue. tom. /.

ré
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que pour établir ies distances le long du méridien de Mcroé,

Hipparquc avoit employé le stade de 700 au degré. L'examen que

nous allons faire de ces distances, confirmera ce que Strabon a

annoncé.

TABLE DES CLIMATS d’hïPPARQUE,

ET CONSTRUCTION DE SA CARTE *.

Nous avons ditqu’Hipparque avoit calculé les apparences célestes

pour chaque degré du méridien ,
depuis 1 équateur jusqu’au pôle

septentrional. Ce travail important, qui nous donneroit les latitudes

d’un grand nombre de lieux de la terre, telles qu’Hipparque avoit pu

les déterminer, ne nous est connu que par l’extrait incomplet que

Strabon nous en a transmis. Cet écrivain
,
préoccupé de l’opinion

que le globe n’étoit plus habitable après le cinquante -quatrième

degré nord
,
a négligé de rapporter ce qu’Hipparque avoit dit des

contrées plus septentrionales , ou n’en a rapporté que quelques

mots pour les soumettre à sa censure.

D’un autre côté, Strabon, qui reprochoit à Hipparque de traiter

la géographie trop mathématiquement (1) , a souvent néglige de

donner avec précision, les résultats des calculs de cet astronome :

et les erreurs des copistes, en achevant d’altérer les nombres dans

les exemplaires de Strabon, ont rendu méconnoissables la plupart

des conséquences qu’Hipparque avoit indiquées. Nous essaierons de

rétablir ses opinions, en recommençant ses calculs toutes les fois que

nous le croirons nécessaire pour les rappeler à leur intégrité primitive.

Hipparque traçoit un parallèle à environ 8800 stades de

* Voyez la Carte N.” I. ( 1 )
Strab. Rer. geogr. I. n,p. yg, g 4,

r
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l’équateur. Il le faisoit passer par les Limites de la terre habitable

vers le sud, par les pays les plus méridionaux de l’Afrique, par la

région où croît le cinnamome

,

par l’embouchure du golfe Arabique,

par l’extrémité méridionale de laTaprobane, et même un peu plus

au midi que cette île
(

i )

.

On a vu qu’Hipparque comptoit 700 stades au degré du grand

cercle; ainsi les 8800 stades valoient dans son opiifion 1 2 d
34/ 17".

Il ajoutoit qu’à cette hauteur
,
la petite Ourse étoit renfermée

toute entière dans le cercle arctique; que l'étoile brillante placée à

l’extrémité de la queue, et la plus méridionale de cette constellation,

sc trouvoit dans le cercle arctique même, et touchoit l’horizon.

Cette étoile, la même que la Polaire d’aujourd’hui
,
étoit éloignée

du pôle de 1

2

d
2,3.' au temps d’Hipparque. 11 en avoit pris lui-même

la distance; et son observation est citée par Ptolémée (2), au

sujet de la latitude A'Ocelis, ville située près de l’embouchure du

golfe Arabique.

Ces deux données diffèrent entre elles de 10' 17", valant

120 stades, dont les Limites de la terre habitable se trouveroient

plus septentrionales que le point indiqué par l’observation ; et il

en résulterait que l’embouchure du golfe Arabique serait reculée

dans la zone qui passoit alors pour être inhabitable, si on prenoit

l’observation en rigueur. Mais Hipparque convenoit avec Ératos-

thènes
( 3 ) ,

que dans un espace de quatre cents stades de diamètre

(
i

)
Hipparch. apud Strab. lib. It

,

P*g- 7 * 3 *'

(
a) Hipparch. apud Ptolern. Geograpk.

lib. I , cap. 7, pag. p.

( 3 )
Hipparch. apud Strab. /, // ,p. 8 7.

C’est aussi l’opinion de Geininus
,

Elément. Astronom. pag. 12 , j 0 ; in

Uranolog. Cet auteur, qui écrivoit en

meme temps, ou peu d'années après

Hipparque, rapporte, pag. pt

,

que

de son temps
,
on avoit pénétré jusqu’à

8800 stades en - deçà de l'cquateur,

par les ordres des rois d’Alexandrie
, et

qu’on alioit dans ces lieux faire la

chasse des cléphans.

sur
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sur fa terre, l’aspect du ciel ne varioit pas sensiblement : ainsi, la

différence que nous trouvons dans les deux résultats, pouvoit passer

pour être nulle dans l’opinion des anciens.

Le second parallèle d’Hipparque, est celui de Méroé. Il le

fâisoit passer vers l’occident
, à travers l’Afrique

,
par des lieux

inconnus
(

i
) , et vers l’orient

,
par Piolemàis , dans le pays des

Troglodytes, sur le bord occidental du golfe Arabique. 11 traçoit ce

parallèle à 3000 stades au nord des Limites de la terre habitable;

ainsi , c’est à 1 1 , 800 stades de l’équateur, ou 1

6

d

y i' 26" de latitude.

La position astronomique de ces villes étoit établie sur le rapport

d’un navigateur nommé Philon, qui avoit été en Éthiopie, et qui

assurait que le soleil passoit au zénith de Méroé quarante - cinq

jours avant le solstice d’été (2).

Nous avons dit qu’au temps d’Hipparque
, la déclinaison de

l’écliptique étoit de 23“* y i' 20". Le soleil étoit donc à^ 2 t
' 11"

du solstice lorsqu’il passoit au zénith de Méroé; et cette obser-

vation, en la supposant juste
,

plaçoit Méroé à t6d
4.8' 34." de

latitude. Philon avoit dit aussi
,
que le jour solsticial à Méroé

,

étoit de treize heures : ce serait i6 d 26' 42" de latitude. Mais

comme à cette hauteur, les 21' ya" de différence ne prolongent

pas tout-à-fait d’une minute et demie la durée du jour solsticial,

cette donnée se rapporte aux deux premières. D’ailleurs, elle doit

leur être soumise
,
puisqu’Hipparque ajoutoit que ce parallèle étoit

à-peu-près à égale distance de l’équateur et d’Alexandrie, et qu’il

n’y avoit que 1800 stades de plus, du côté de l’équateur (3}.

( 1 )
Hipparch. apud Strab. lib. H ,

pag. 1 $ $

.

Les éditions disent
,
par des

lieux connus ; il faut lire
,
par des lieux

inconnus : le sens l’exige, et Hipparque

auroit nomme ces Jieux s'il avoit su

leurs noms. L'intcrieur de l’Afrique à

l’occident du Nil , lui étoit entièrement

inconnu.

(2) Philo, apud Strab. lib. 11
»
pag. 77-

( j )
Hipp. apud Strab. lib.ll,pag. i j 7.

cTOME I.
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On verra bientôt que de l'équateur à Alexandrie il comptoit

a i ,8oo stades , et que de Méroé à Alexandrie il en comptoit

10,000. Reste donc 1 1 ,8oo de l’équateur à Méroé, c’est-à-dire,

1800 stades de plus que de Méroé à Alexandrie, comme nous

venons de le dire. Les éditions portent noo stades : c’est une

erreur ; il faut lire 1800

,

comme le marquent d’ailleurs quelques

manuscrits cités par Casaubon
(

i ).

Strabon laisse du doute sur la latitude qu’Hipparque donnoit

à l’extrémité méridionale de l’Inde. Suivant Strabon , Hipparque

refiisoit d’admettre que cette extrémité fût aussi méridionale que le

parallèle de Méroé ; mais il convcnoit en même temps qu’elle étoit

plus méridionale que Syéné (2).

Pour trouver la latitude à laquelle il la supposoit
, il faut foire

attention qu’il plaçoit Bactres à 61 degrés de l’équateur, comme on

le verra dans la suite, et qu’il admettoit la mesure de 30,000 stades

que Déimachus et Mégasthènes donnoient à la plus grande largeur

de l’Inde, du nord au midi (3). Il folloit donc, pour que la pointe

méridionale de l’Inde n’atteignît point la hauteur de Méroé, que

dans l’opinion d’Hipparque la chaîne du Taurus s’élevât aussi, dans

sa partie orientale, jusque près du soixante -unième degré. Alors,

mesurant de ce point les 30,000 stades du nord au sud, on trouvera

qu'Hipparque a dû placer dans son système, le cap méridional de

l’Inde vers 1 8 degrés de latitude
, environ un degré et un quart

plus au nord que Méroé.

Quoiqu’Hipparque eût mesuré la déclinaison de l’éclip-

tique, et qu’il l’eût trouvée de 23^ 51' 20' (4.) ; cependant, dans

( 1 ) Cajaub. Comment, et Castigat. in
( 3 }

Daïinach. et Megasth. apud Strab.

Strab. pag. ; 3. lib. il
,
pag. (y, 72 , 74, 73, 76.

(2) Hipparch. apud Strab. lib. II, {4) Hipparch. apud Ptolem. Almagest.

pag
. 77, lib. 1 , cap. ti, pag. 20.
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sa Table des çlimats, il avoit fixé le tropique à vingt-quatre degrés

en nombre rond
, ou à 16,800 stades de l’équateur. Il y a d’autant

moins de doute sur cet objet
,
que dans son ouvrage contre

Aratus
( 1 ) ,

où il sembloit devoir employer une exactitude plus

rigoureuse, il fixe aussi le tropique à 2 4** de l'équateur. La différence

est de 8' 40", que vraisemblablement il a cru pouvoir négliger.

•»*Hipparque croyoit (2) que sous le tropique il existoit une zone
*
3» H*.jmM M

aride et sablonneuse, qui ne produisoit que du sUphium

;

et que les r¥r
, , .... ,

. . , r .
*

,
- ’fcfi. A «

contrées plus méridionales étoient plus ternies et mieux arrosées. j,.f,Y* T#îf |or» r£ -y+*i
,

w* 2^*»-

Il fixoit à la même hauteur que le tropique, la ville de Syénc /'TT"

;xw

celle de Bérénice de la Troglodytique sur le golfe Arabique, et les*n**^f£

Ichthvophages de la Gédrosie et de l’Inde. Ainsi, selon Hipparque, *->4 /à**** Ar-. m /'/*<»- •

les habitans de ces lieux avoient le soleil au zénith lorsqu’il étoit J**
f
*', IXAufifa*-

arrivé au solstice d’été, et leur plus long jour étoit de treize heures T* ’M,/' ^
trente minutes. Cette durée du jour solsticial ne donnoit, de son

temps, que 23* 48' 20" de latitude, et appartenoit plus particu-

lièrement à son observation de la déclinaison de l’écliptique. Mais

les 11' 40" de différence avec les vingt -quatre degrés de compte

rond qu’il adoptoit, ne produisant sur la longueur du jour que 50"

de moins , il les aura négligées. Il remarque encore
,
qu’à cette

latitude , la grande Ourse paroissoit presque toute entière renfermée

dans le cercle arctique, hormis les cuisses, l’extrémité de la queue

et une étoile du carré
( 3 ). En effet, au temps d’Hipparque, l’étoile

placée à l’extrémité de la queue de la grande Ourse, avoit 6od
45'

de déclinaison , et s’abaissoit par conséquent au-dessous de l’horizon

de Syéné d’environ
j
d

1 j'.

A 21,300 stades de l’équateur, ou à 30 d 25' 43" de latitude,

( 1 )
Hipparch. ai Arati Phanomna, (2) Hipparch. qpurfStrab. I. rr,p. 13 j.

pag. 1 ij, in Uranohg. ( 3 )
Hipparch. apui Slrab. /. n,p. 1 j j.

C2
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Hipparquc plaçoit les lieux situés à JOO stades

(
t

)
au sud d’Alexan-

drie
,

et à 1400 stades au sud de Carthage. Pour ce climat,

le jour solsticial étoit de quatorze heures. C’est 30J 20' 23", ou

2 1,238 stades.

Suivant Strabon
,
Hipparque auroit dit qu ’Arcturus étoit presque

au zénith de ce parallèle, et qu’il dcclinoit seulement un peu au

midi. Nous trouvons dans Hipparque (2)

,

qu’il plaçoit cette étoile

à 59 degrés du pôle; elle avoit donc 31 degrés de déclinaison, et

selon lui elle devoit passer un peu nu nord du parallèle dont nous

nous occupons , et point au midi

,

comme le texte de Strabon le

porte par erreur.

Le parallèle à 21,800 stades ou 3i J 8' 34" de l’équateur,

passoit , selon Hipparque
( 3 ) ,

par le milieu de la Maurusie
,
par

Cyrcne, Alexandrie, la basse Égypte , laCoclésyrie, la haute Syrie,

(1)

Hipparcb. apud Strab. lib. Il,

pag. J

j

Les éditions portent 400
stades. Les manuscrits varient sur ce

nombre
;
les uns portent 400 ,

les autres

300 , comme Je remarque Casaubon ,

p. j 6. Mais il faut lire p 0 0. Hipparque

'donne la latitude d'Alexandrie où il

observoit à 21 ,
800 stades , et elle

peut être considérée comme juste. Si

l'on soustrait 500 stades, on aura les

2 1 ,300 stades ci-dessus. Et comme la

latitude où le plus long jour étoit de

1 4 heures , s’elevoit à 21,238 stades
,

on voit que ce dernier nombre approche

beaucoup plus de 21,300, qu’il n’ap-

procheroit de 21,400 qu’exigeroit la

leçon de 400 stades ;
et à plus forte

raison de 2 », j 00 qu’exigeroit la leçon

de 300 stades.

11 faut également corriger le nombre

s 2 0 0 que portent les éditions de Stra-

bon, pour l'intervalle de ce parallèle à

celui de Carthage, et lire / 4 0 0

,

comme
le portent encore quelques manuscrits

cités par Casaubon. On verra bientôt

qu’Hipparque plaçoit Carthage tout au

plus à 22,729 stades de latitude. Si

l’on en soustrait 1400 stades, on aura

21,329 , nombre plus approchant de

21,238, que ne le seroit le nombre

21 , 429 que donneroit la leçon de

1 300 stades. Il est facile de concevoir

que la première erreur commise , a

dû entraîner la seconde, lorsque les

copistes ont cherché h faire accorder

les différentes sommes entre elles.

(2) Hipparcb. ad Arati Phœnwcna ,

cap. / p ,
pag. rts, in Uranolog.

(3) Hipparch. apudStnb. I. JJ,p. /j J.
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H I P P A R Q U E. ii

la BâbyIonie
(

i
) , ia Susianc, la Perse , la Carmanie, la haute

Gédrosie et l’Inde.

Suivant le texte actuel de Strabon , Hipparque auroit dit que dans

l’équinoxe, le rapport de l’ombre au gnomon étoit, à Alexandrie,

comme cinq est à sept. Cette proportion porteroit Alexandrie à

3
32' 16" de latitude. L’erreur est trop grossière pour qu’Hip-

parque ait pu la commettre ; elle est l’ouvrage de quelque copiste

ignorant. Il faut lire dans Strabon, comme trois esta cinq

,

en nombres

ronds, et l’on aura 30
d
57' 50" ou 2 1 ,67 5

stades, ^dais les 2
1 ,800

stades ci-dessus sont beaucoup plus justes, et doivent être préférés.

Nous venons de voir que les lieux situés à 21,300 stades de

l’équateur, étoient ,
selon Hipparque, à 1400 stades au midi de

Carthage. Cette ville doit donc être placée dans sa carte à 22,700

stades ou 32
d 2$' 43" de latitude, qui répondent à 900 stades au

nord de Cyrène, comme il le disoit aussi (2).

Hipparque ajoutoit qu’à Carthage, dans l’équinoxe, le rapport

de l’ombre au gnomon étoit dans la proportion de sept à onze.

Cette proportion donne 32
d 28' 1

6" ou 22,730 stades de latitude,

et confirme la correction que nous avons proposée (3).

A environ 1600 stades au nord d’Alexandrie, à 700 stades

au nord de Carthage (4) , c’est-à-dire, vers 23,400 stades ou 33
d

2 y' 43" de lcquateur, Hipparque plaçoit les parallèles de Ptolemais

en Phénicie, de Sidon , et dcTyr. Il y fixoit le plus long jour à

quatorze heures quinze minutes. Cette durée répondoit à 33
d

1 6'

57 de latitude.

( 1 )
Le texte dit, Babylone. II faut

{ 2 )
Hipparch. apud Strab. lii. Il

,

lire, la Babylonic. On verra ci-après pag. 1 3}
qu’ Hipparque plaçoit Babyloneà 1700 ( 3 )

Voyez la note 1 de la page 20.

stades plus au nord que le parallèle
( 4 )

Hipparch. apud Strab. lii. II ,

d’Alexandrie. pag. t y 4.
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22 HIPPARQUE.
Nous disons les parallèles

,

parce qu’Hipparque ne pouvoit pas

ignorer que ces trois villes étoient situées le long d’une côte qui

remonte presque directement du midi au nord, et que par consé-

quent elles dévoient avoir des latitudes différentes. Mais, comme
Sidon n’étoit guères qu’à trente-sept minutes au nord de Ptolémaïs,

et que les trente -sept minutes ne faisoient que 430 stades
(

t
)

,

Hipparque aura jugé que ces positions se trouvoient à peu de

chose près dans les limites de l’horizon sensible , et les aura

comprises sous* la même latitude
,
par rapport aux apparences

célestes; ou sous le même climat, par rapport à la longueur du

jour solsticial.

Le parallèle suivant est encore une preuve que les distances

attribuées à Hipparque ,
sont susceptibles de quelques modifications

dans l’emploi qu’on doit en faire
,
pour rappeler sa carte à l’exacti-

tude qu’il pouvoit lui donner. Selon lui (2), le milieu de l’ilc de

Rhodes étoit à 3640 stades plus au nord qu’Alcxandrie. La fraction

de quarante stades annonce une exactitude plus grande dans cette

détermination que dans celle des lieux précédens. Hipparque avoit

observé à Rhodes et à Alexandrie, et s etoit attaché nécessairement

à connoîtrc leurs distances précises de l’équateur, où l’on rapportoit

encore de son temps les latitudes des étoiles.

Hipparque fixa donc le milieu de l’ilc de Rhodes à 25,440

stades ou 36“* 20' 34" de latitude, et cette détermination est exacte.

Mais il faut faire attention que dans sa Table des climats, il appeloit

parallèle Je Rhodes celui du trente -sixième degré, où le plus long

jour étoit de quatorze heures trente minutes. On peut voir que,

même dans sa Critique du poème d’Aratus, il suppose Rhodes

( 1 )
L’Itinéraire d’Antonin compte ligne droite. Antonin. August. hinerar.

entre Ptolémaïs et Sidon, j
6 M. P. pag. 149-

= 448 stades; mais ce n’est pas en
(
2

)
liipparch.rf/WStrab. /. IJ,p- t] 4.
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JHIPPARQUE. ij

à 36 degrés juste
(

i
) , à 25, 200 stades seulement de l’équateur.

Strabon, ou peut-être les copistes qui nous ont transmis son

ouvrage, n’ayant point fait attention que la latitude de Rhodes à

25,440 stades de l’équateur, tenoit à une observation isolée, et

qu’eil« n’avoit de rapport qu’à cette île seule , ont lié quelques-

unes des latitudes suivantes au nombre de 25,440 stades, au lieu

de prendre celui de 25, 200; c’est-à-dire qu’ils sont partis, pour
,

l’arrangement de leurs chiffres, de l’observation faite à Rhodes,

au lieu de partir du parallèle du trente-sixième degré

,

qu’on appeloit

communément parallèle de Rhodes. Par cette méprise , ils ont trop

* élevé leurs latitudes, lis ne se sont pas aperçu que les données

astronomiques qu’Hipparque ajoutoit aux indications en stades

,

pour mieux constater la distance à l’équateur , contrarioient leurs

nouvelles combinaisons. Nous ferons remarquer les erreurs qui en

ont résulté , à mesure que nous avancerons : elles prouveront la

nécessité de corriger le texte de Strabon, pour retrouver les distances

qu’Hipparque avoit établies.

II est donc nécessaire, pour nous conformer à l’opinion de cet

astronome, de diviser le parallèle dont parle ici Strabon; de placer

le milieu du Péloponnèse, et les lieux situés un peu plus au midi

que l’embouchure du fleuve Xanthus de Lycie (2), par 36 degrés / /*"** r-'u s-

juste, à 25,200 stades de l’équateur; et le milieu de l’île de Rhodes

à 25,440 stades ou j6d 20' 34" de latitude que lui donnoit son "«’ïi
****•*< **•

observation.
'

I l fixoit le parallèle de Syracuse à 400 stades au nord de

celui de Rhodes
( 3 ) , et par conséquent du trente - sixième degré

,

d’après ce que nous venons de dire. Ainsi
, il plaçoit Syracuse à

25,600 stades ou 36
d
34' 17" de latitude.

( 1 )
Hipparch. ad Arati Pkstnomena

,

(2) Strab. lit. 11
,
pag. t j 4.

pag. ité, in Uranolog.
( 3 )

Hipp. apuJSuab. /. u, p. 1j 4.
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24 HIPPARQUE.
Nous trouvons (i

)
qu’il élevoit Athènes à 37 degrés juste; qu’il

y croyoit la durée du jour solsticial de quatorze heures trente-six

minutes, et le rapport de l'ombre au gnomon, dans l’équinoxe,

comme trois est à quatre ; d’où il concluoit encore que lclévation

de cette ville étoit de près de trente-sept degrés. Cette proportion

lui donnoit en effet 3
32' 10”.

Suivant Strabon fa) , Hipparque auroit placé Alexandrie de la

Troade , AmphipoUs, Apollonie d’Épire, et les lieux situés au midi de

Rome et au nord de Naples, à plus de 28,800 stades de l’équateur; en

ajoutant que ce parallèle étoit plus septentrional que celui d’Alexan-

drie d’Égypte, cfenviron7000 sWcr/plusau nord que celui de Rhodes,

de 3400; et plus au midi que celui de Byzance, de 1 300 stades.'

Les 28,800 stades, ou plutôt les 28,840 que donneroient ces

combinaisons, élèveroient ces lieux à 4

1

d 12' de latitude. Mais

Hipparque
, y fixant la longueur du jour solsticial à quinze heures

,

réduit leurs latitudes à 40d 52' 20". Ces deux données différeroient

de près de vingt minutes. Il est impossible de mettre une pareille

erreur de calcul sur le compte d’Hipparque. Elle vient nécessai-

rement des copistes qui ont pris la latitude particulière de Rhodes,

au lieu du parallèle de Rhodes

,

qu’Hipparque avoit indiqué.

Si l’on part de ce parallèle à 23,200 stades , et qu’on y ajoute

les 3400 stades ci-dessus, on aura 28,600 stades , ou 40* 31' 23",

et cette latitude répondra à la durée du jour solsticial.

On verra dans un instant
,
que le parallèle de Byzance doit être

fixé à ^0,100 stades, ou tout au plus à 30, 142 ; si on en soustrait

1300 stades, il restera encore pour celui-ci 28,600 ou 28,642

stades.

Ces trois preuves constatent suffisamment l’erreur du texte de

(
i

)
Hipparch. ad Arati Pkoenomena , (2) Strab. lib» II, p • tS 4 ’

pag. / 0 / , 1 02 , 108, / 0 y , 1 1 8»

Strabon.
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j

Strabon. 1 ! faut y lire que -suivant Hipparque, le parallèle dont il

s’agit étoit à 28,600 stades de féquateur

,

et à 6800 stades au nord

de celui etAlexandrie.

Marseille, Nice et Byzance étoient sous un même parallèle

suivant Hipparque. Strabon dit
( 1 )

qu’il le fixoit à environ 4900
stades du parallèle qui passe au milieu de l'île de Rhodes, et à plus

de 30,300 stades de I équateur. Ccseroient 30,34.0 stades 0U4.3'1

20' 34" de latitude.

Hipparque ajoutoit qu’à Byzance, au solstice d été, la proportion

de l’ombre au gnomon étoit comme quarante - deux moins un

cinquième est à cent vingt; et que la duree du plus long jour y
étoit de quinze heures quinze minutes.

La première de ces observations indiquerait une latitude de

30,14a stades, ou de 43
d

3' 38"; la seconde, une de 30,1 iôstades,

ou 43
J

1
' 24" seulement. Il y aurait donc plus de dix-sept et même

plus de dix-neuf minutes de différence dans les données d’Hipparque.

Une si grande variation ne peut être l’ouvrage de cet astronome.

Elle appartient à l’erreur des copistes, qui ont encore confondu la

hauteur de Rhodes avec celle du parallèle de ce nom; et si aux

2 y,200 stades où nous- avons vu qu’il doit être tracé
, on ajoute les

4900 stades ci-dessus, on aura 30,100 stades, ou 43 degrés, qui

répondront aux résultats astronomiques que nous venons de présenter.

11 y a plus : Hipparque disoit qua 1400 stades au nord de

Byzance ,on avolt le cercle arctique au zénith; qu’on se trouvoit à

égale distance de l’équateur et du pôle; et que le plus long jour y

étoit de quinze heures trente minutes. Or, cette latitude étoit celle

du quarante-cinquième degré juste, à 31,500 stades de l’équateur;

et si l’on en soustrait 1400 stades, il restera les 30,100 stades

’£Y A rds *sp rè Bo^ôrncr

fSijiCrn nui**- *>pür tfr,r
^

’iSnpiptvdiu ftxAnrrt xa,
^

nr+fT* ‘o y*.
Ttir £xiàv ** ’

fiiptvn Tfsmn or ta ixoror

tïisf,' TToit ntiaoixorre. Jt

Xthrorrd nifdtxo

S’ et ronot S roi TV ho HtSI

ri* ‘Pjtos -nif> TtToox'fX.V

JC* J irrA*°àn ,
tVf’ ÏÏnpid

‘jx% Te,Cfeup‘*s TpiojcrS'-'vt

( 1 )
Slral>. lit. //, pag. 134.

TOME I. D
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que nous avons trouvés. Plusieurs raisons prouvent donc la nécessite

de corriger le texte de Strabon
, et de lire ... à environ qjoo stades

du parallèle de Rhodes, et à plus de 30,100 stades de téquateur;

au lieu de à environ qpoo stades du parallèle qui passe au

milieu de file de Rhodes , et à plus de 30,300 stades de téquateur

.

Ainsi , la plus haute latitude à laquelle on puisse élever Byzance

,

dans l’opinion d’Hipparque, sera de 3' 38".

Cet astronome mettoit les parties méridionales de la Bretagne,

les parties septentrionales de la Gaule, l’einbouchurc du Borysthèncs,

et les parties méridionales des Palus Mæotides , sous un même
parallèle. Il le fixoit, suivant Strabon

( 1 ) , à 3800 stades au nord

de Byzance, ou à environ 34., 100 stades de l’équateur. Ailleurs,

Strabon dit, à 3700 stades de Byzance (2) et à 3 4-,000 stades de

l’équateur (3).

Nous venons de voir la nécessité de compter la latitude de

Byzance, à 30,1 00 stades, en nombres ronds. En y ajoutant les 3800

stades ci-dessus, on ne peut avoir pour la hauteur du Borysthèncs,

que 33,900 stades, ou tout au plus 33,94.2, valant 4.8
J 29' 19".

Pour cette latitude, le plus long jour, selon Hipparque, ctoit de

seize heures; elles répondoient à 4.8
J

30' 35".

Suivant lui (4.) , le soleil, au solstice d’hiver, ne s’y élevoit

pas tout-à-fait de neuf coudées au-dessus de l’horizon: en été,

la partie septentrionale de ce cercle étoit éclairée pendant presque

toutes les nuits par le soleil, lorsqu’il passoit du couchant au levant;

et le tropique n’etoit abaissé au-dessous de l’horizon que de la

moitié et de la douzième partie d’un signe, c’est-à-dire de 1
7** 30'.

{ 1 )
Hipparch. apud Strab. /. /, p. S); ( 3 )

Sirab. lit. II, pag. 72 , 7^.

/. II, p- 7S ' l34 ’ ‘ 3 >•
( 4 )

Hipparch. apud Strab. lit. II,

( 2 )
Strab. lit. II

,
png. 7/. pag. 7/, ij;.
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La coudée astronomique des anciens étoit de deux degrés. Ainsi

,

selon Hipparque, le soleil ne sclevoit pas tout-à-fait de dix-huit

degrés pour la latitude qu’il indiquoit. En effet, à la hauteur de

48 d
30' 3

y", le soleil
,
lorsqu’il étoit dans le tropique du Capricorne,

ne s elevoit au-dessus de l’horizon que de \ 38' j", et ne s’abaissoit

au-dessous que de la même quantité lorsqu’il parcourait le tropique

du Cancer. Or, comme l’abaissement du cercle crépusculaire est

évalué en général à dix-huit degrés, il s’ensuit qu’il n’y avoit point

de nuit absolue pendant vingt jours consécutifs , dans le climat

indiqué par Hipparque.

Ces données s’accordent donc encore
,
pour faire adopter la

correction que nous avons proposée sur la mesure de la latitude de

Byzance , et pour fixer le parallèle du Borysthènes
, dans l'opinion

d’Hipparque
, à 33,942 stades de l’équateur, ou à 48 J 29' 19". Il

faut donc corriger les 34, too stades du premier passage de Strabon

que nous avons rapporté, et lirc ,
environ3f,000 stades

,

comme aux

pages 72 et 74 de l’édition du Louvre. 11 faut également lire,

3800 stades à la page 71 , au lieu de 3700 que l’on y trouve.

S o us le climat de dix-sept heures, Hipparque plaçoit l’extrémitc

la plus septentrionale de la Gaule, et les pays situés au nord des

Palus Mæotides. Suivant Strabon
( 1 ) , Hipparque aurait compté

du parallèle de Byzance à celui-ci , environ 6300 stades. C’est une

erreur de chiffres répétée deux fois dans le texte de Strabon ;

puisqu’en partant même de la latitude de Byzance à 30,300 stades,

on n’aueindroit qu’à la hauteur de y2d 17' 9", où le plus long

jour n 'étoit* que de seize heures trente -neuf minutes : et l’on ne

trouverait que seize heures trente -six minutes, en fixant Byzance

,

comme elle doit l’être, à 30,100 stades de l’équateur.
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Il faut donc corriger le texte de Strabon

,
et lire , à environ

yyoo stades de Byzance

,

au lieu de tfjoo. Alors on aura 37,800
stades, ou 54 degrés; et c’est le parallèle où le jour solsticial

étoit de dix -sept heures.

Selon Hipparque, le soleil, au solstice d’hiver, ne s’élevoit pour

ce parallèle que d’environ six coudées au-dessus de l’horizon. Il ne

s’élevoit en effet que de 1 2 d 8' 40", à la hauteur de 54 degrés.

Ainsi , les données sont justes , et la correction indispensable.

Le texte de Strabon présente une erreur semblable dans le

climat suivant.

Selon Hipparque, le plus long jour dans les parties septentrionales

de la Bretagne, étoit de dix - huit heures; et au solstice d’hiver,

le soleil n’y paroissoit élevé au-dessus de l’horizon que d’environ

quatre coudées
( 1 )

.

La durée du jour solsticial répondoit à une latitude de yd 58'

44", valant 40,585 stades, sous laquelle la hauteur méridienne du

soleil dans le tropique du Capricorne, n’étoit que de 8 d
9' 56".

Cependant Strabon dit que ce parallèle est à 9100 stades de

celui de Marseille. Nous avons vu qu’Hipparque plaçoit cette ville

sous la même latitude que Byzance, c’est-à-dire à 30,100 stades

en nombres ronds, au nord de l’équateur. Si l’on y ajoute 9100

stades, on 11’aura que 39,200 stades, valant 56 degrés, hauteur

où le plus long jour n’étoit pas tout -à -fait de dix - sept heures

et demie. L’erreur du texte de Strabon est donc évidente; il faut

lire, environ 10,y00 stades ',^au lieu de ÿ 100 , et fixer ces lieux à

57
d

58' 44', ou à cinquante -huit degrés en nombres ronds, valant

40,600 stades.

Hipparque prétendoit que chez les Bactriens, le soleil , au

( 1 )
Hipparch. apud S Irai). lit. SI, pag. 73.
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HIPPARQUE. 29

solstice d’hiver , s’élevoit de moins de trois coudées , et que le

plus long jour pour ces peuples étoit de dix-neuf heures (i).

Ces deux indications répondoient, pour son temps, à une latitude

de 42,605 stades, ou de 6od
51' 54", sous laquelle le soleil,

lorsqu’il parcouroit le tropique du Capricorne, ne pouvoit s’élever

au-dessus de l’horizon que de 5
J 16' 46".

Hipparque mettoit à la même hauteur l’extrémité la plus septen-

trionale de la Bretagne.

Nous avons vu qu’il plaçoit l’extrémité méridionale de l’Inde

vers dix - huit degrés de latitude ; et qu’il adoptoit la mesure de

30,000 stades que Déimachus et Mégasthcnes avoient donnée à la

plus grande largeur de l’Inde, depuis cette extrémité jusqu’aux

montagnes. 11 fixoit, par conséquent, les parties orientales de la

chaîne du Taurus vers 6o <

* 51' a6", ou, si l’on veut, à soixante -un

degrés juste, valant 42 ,700 stades.

S tr a B on n’a pas porté plus loin son extrait de la Table des

climats d’Hipparque. On trouve dans son Abréviatcur (2)

,

qu’Hip-

parque plaçoit les contrées voisines de l’embouchure du Borysthèncs

dans le septième climat : et comme nous avons vu que le plus

long jour y étoit de seize heures, il s’ensuit qu’Hipparque comptoit

le premier climat à la hauteur de Méroé, où le jour solsticial étoit

de treize heures; et que les autres suivoient l’accroissement progressif

des jours, de trente minutes en trente minutes.

On a pu remarquer que dans la réduction des mesures, nous

avons toujours compté 700 stades pour un degré , et que cette

supputation s’est toujours accordée avec les données astronomiques

d’Hipparque. C’est, sans doute, la preuve la plus convaincante que

( 1 )
Hipparch. apwl Strah. /. ll,p. 7/. Strab. Geograph. lit. U, pag. 1 f.

(2) llipparch. apui Chrestouialh. ex Inter Geograph, m'mor. grue. tem. II.
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le stade de 700 est le seul qu’il ait employé et adopte

,
et que

Pline s’est trompé, lorsqu’il a avancé le contraire.

S TR AB on, en défendant les opinions géographiques d’Ératos-

thènes, contre la critique qu’Hipparquc en avoit faite, rapporte

les distances que cet astronome croyoit exister entre quelques lieux

de l’intérieur de l’Asie. On voit que dans scs discussions, Hipparque

joignoit ces lieux par des lignes droites, et formoit des triangles,

d’où résultoient des latitudes fort differentes de celles qu’Ératosthènes

avoit données, et sur- tout un rétrécissement considérable, dans le

sens des longitudes, entre le méridien de Thapsaque et celui des

Portes Caspiennes. Strabon qui n’admettoit point les corrections

proposées par Hipparque, a souvent négligé de rapporter le résultat

des calculs de cet auteur ; il n’a fait que les indiquer. Il est donc

nécessaire de les recommencer
,
pour mieux rétablir le système

d’Hipparque, et pour déterminer avec certitude les points que ces

nouvelles positions devront occuper dans sa carte.

La discussion de Strabon est longue , souvent interrompue
, et

pleine de répétitions (1). Nous ne le suivrons point dans sa marche.

Nous nous bornerons à présenter les opinions d’Hipparque avec

le plus de clarté qu’il nous sera possible, ainsi que les conséquences

qu’il a dû en tirer nécessairement.

Hipparque supposoit que fiabylone, Suse, et les frontières

de la Carmanie et de la Perse, situées sur le golfe Persique, étoient

sous un même parallèle ; et il le ffxoit à 2400 stades au sud de

celui d’Athènes (2). Nous avons vu qu’il ffxoit Athènes à trente-

sept degrés : il s’ensuit qu’il établissoit le parallèle de Babylone , de

Susc et des frontières de la Carmanie, à 3 3

J
34' 17’ de latitude.

( 1) Strab. lib. il
,
pag. 77 — pi. {2 )

Hipparch.rt/W Strab. Lu, p. S2,
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1

Il SUPPOSOIT ensuite que, dans l’opinion d’Ératostlièncs, les

Portes Caspiennes et le* frontières de la Carmanic dévoient être

sous un même méridien.

Cet ancien avoit dit
(

i
)
que la route qui conduisoit de Babylone

aux frontières de la Carmanie, étoit d’environ 9200 stades, et que

celle qui menoit deTliapsaque aux Portes Caspiennes, étoit d’en-

viron 10,300 stades, qu’il réduisoit à 10,000 stades en ligne droite.

Plipparque , sans avoir égard à l’inclinaison de ces routes , ni à

leurs détours, en concluoit, contre l’opinion d’Ératosthènes
,
que

le méridien de Thapsaque ne pouvoit être éloigné de celui de

Babylone que de 1000 stades environ (2).

Ératosthènes avoit donné 4.800 stades à la route qui

conduisoit de Babylone à Thapsaque, en suivant les sinuosités de

l’Euphrate (3). Hipparque, prenant cette distance pour une ligne

droite (4), et formant un triangle rectangle, dont l’hypothénuse

,

depuis Babylone jusqua Thapsaque, avoit 4800 stades, et le côté

compris entre Babylone et le méridien de Thapsaque
, 1 000 stades,

a dû en conclure que Thapsaque étoit de 4695 stades plus septen-

trionale que Babylone, et la placer à 40'* 16' 43” de latitude.

De T hapsaQue, Hipparque comptoit 2100 stades jusqu’aux

montagnes de l’Arménie
( j). Ainsi, il fixoit ces monts à trois degrés

au nord de Thapsaque, à 43
J 16' 43” de l’équateur.

Hipparque mettoit le parallèle de Péluse à 2300 stades au

midi de celui de Babylone (6). Dans son opinion, Péluse étoit

donc à 2 1 ,000 stades
, ou à trente degrés de l’équateur.

( 1 )
Eratosthen. apud Strab. lit. Il ,

r*g- 79 ‘ 80 , Sl > 86 , sp

(a) Hipparch. apud Strab. lit. Il

,

pag. Si, 82 , po , pt.

( } )
Eratosthen. apud Strab. Ht. II

,

P"g- 77• S 0 > s9-

(4) Hipp. apud Strab. /. II, p. 77, $2.

( 5 )
Hipparch. apud Strab. lit. II,

P«g- 77 82, 8p.

(<S) Hipp,irch.<ÿu</ Strab. /. il, p. 88.
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En continuant le méridien de Thapsaquc jusqu a la rencontre

du parallèle de Péluse , et en fixant cette ville à 5000 stades à

l’ouest de Thapsaquc, comme Ératosthènes l’avoit fait, Hipparquc

formoit un nouveau triangle rectangle , dont l’hypothénusc étoit

la distance en ligne droite, de Péluse à Thapsaquc. Cette distance

est donnée dans le texte de Strabon
( 1 ) ,

pour être de plus de

y000 stades. Casaubon (2} cite une ancienne leçon qui porte, plus

de 8000 stades : elle serait préférable à la première
,

puisque la

résolution du triangle donne 8762 stades; et c’est ainsi qu’il faut

lire dans Strabon.

De Babylone aux Portes Caspicnncs, Hipparquc comptoit

6700 stades; de Babylone à Suse, 3+00 stades, dans la direction

du parallèle, et de Suse aux Portes Caspiennes, 4900 stades (3).

De ces mesures, il nait un triangle obtus-angle, dont l’angle obtus

placé à Suse ,
suivant le résultat du calcul

, est de 1 o6 J 14', et

dont le supplément 73* 46' sera la valeur d’un des angles d’un

triangle rectangle formé, t.° par la ligne de 4900 stades, menée

de Suse aux Portes Caspiennes ; 2.0 par le méridien des Portes

Caspiennes; 3.° par la portion du parallèle comprise entre Suse

et le méridien des Portes Caspiennes. Cela posé
,
nous concluons

qu’Hipparque plaçoit le méridien des Portes Caspiennes à 1 37b

stades à l’orient de Suse, et les Portes mêmes à 470 5 stades ou

6* 43' 17" plus au nord que le parallèle de Babylone et de Suse.

Il les fixoit, par conséquent, à 40d 17' 34" de latitude.

D’après ces différentes données, nous concluons également,

malgré le silence de Strabon, qu’Hipparque réduisoit l’intervalle

entre le méridien de Thapsaquc et celui des Portes Caspiennes,

( 1) Strab. lit. ll.pag. SS. Le nombre in Strab. pag. ; o.'

7000 y est répété deux fois.
( 3 ) Hipparcli. «pu

J

Strab. lib. Il ,

(
a

)
Casaub. Nota: cl Emcndalionet peg. SS

.

à
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HIPPARQUE. 33

à 5770 stades. Ératosthènes les avoit éloignés de 10,000 stades,

et c’est particulièrement sur l’excès de cette distance que portoit la

critique d’Hipparque.

Du méridien des Portes Caspiennes, aux frontières de la

Camianie et de la Perse , il comptoit 4400 stades
( 1 ) , toujours

dans la direction du parallèle de Babylone ; lesquels joints aux

3400 stades de Babylone à S use ,
et aux 1 370 stades de S use au

méridien des Portes Caspiennes, font 9170 stades, nombre que

Strabon dit être d’environ 9000 stades ( 2) et ailleurs de 9200
( 3 ).

Prenant donc la portion du méridien des Portes Caspiennes ,

trouvée ci - devant de 470 y
stades , et la portion du parallèle que

nous disons être de 4400 stades ; on construira un nouveau triangle

rectangle
,
dont l'hypothénuse sera une ligne tirée depuis les Portes

jusqu'aux frontières de la Carmanie et de la Perse. Cette ligne

sera inclinée sur le méridien des Portes Caspiennes de 43
J

5' :

Strabon (4) dit, environ quarante-cinq degrés; mais ce n’est qu’une

approximation
,
puisque

,
pour trouver cet écart entre les deux

lignes, il faudroit donner à la distance de Babylone aux frontières

de la Carmanie 947 J
stades, tandis qu’elle n’ailoit pas à 9200.

Nous ne connoissons pas d’autres points en latitude, dont la

détermination puisse être rapportée immédiatement à Hipparque. La

perte de son ouvrage, et le silence des auteurs, nous mettent dans

l’impossibilité de retrouver les nombreuses positions dont il avoit

décrit les apparences célestes. Nous croyons cependant pouvoir

ajouter l’îlc de Thule , puisqu’Hipparque adoptoit le récit de

Pythéas sur les parties occidentales et septentrionales de l’Europe.

En supposant donc le tropique à vingt -quatre degrés, Hipparque

( 1 )
Hipparch. apud Sirab. /. It, p. S

S

.

(2) Sirab. /. I!
, p. pp, Si, SS, Sp.

TOME I.

(j )
Sirab. lit. n, pag. S 0.

(4) Sirab. tii. u, pag. Sp.

E
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a dû placer cette île au soixante-sixième degré de latitude , ou à

46,200 stades de l’équateur, et tracer l’île Basilia, comme Ératos-

tliènes l’avoit fait, d’après les données du même navigateur
( 1 ).

Réunissons maintenant le petit nombre de points en longi-

tude que nous trouvons appartenir à Hipparque.

Il don n oit à la longueur de la terre connue les 70,000 stades

qu’Ératosthènes lui avoit fixés (2).

Nous ne trouvons pas qu’il ait rien changé à la longueur

que cet ancien avoit donnée à la Méditerranée : ainsi , il paroît

qu’Hipparque adoptoit les mesures d’Eratosthèncs pour les trois

positions suivantes; et qu’il fixoit,

Alexandrie . . . . à 25,300 stades
]

Péluse à 26,600 > du cap Sacré de l’Ibérie.

Issus à 30,300 )

Sur LE méridien d’Alexandrie, il plaçoit Méroé, Syéné

,

Rhodes, Alexandrie de la Troade, Byzance, les Cyanées et l'em-

bouchure du Borysthènes, comme Ératosthènes l’avoit fait avant lui.

Nous pensons qu’Hipparque fixoit le détroit de Sicile et

Carthage à 9000 stades du méridien d’Alexandrie et de Rhodes.

Strahon ne le dit pas positivement ; mais comme il donne cette

mesure en parlant des opinions d'Hipparque , et qu’il ajoute qu’elle

est généralement reçue
( 3 ), il nous paroît qu’il l’avoit puisée dans les

ouvrages de cet astronome , et que , suivant lui , Carthage et le détroit

de Sicile dévoient être à 1 6, 300 stades du cap Sacré de l’Ibérie.

Du méridien des Cyanées, le même que celui d’Alexandrie,

Hipparque comptoit jusqu’au Phase 5600 stades (4). Il plaçoit par

{ 1 ) Voyez notre Géographie des Grecs notre Géographie des Grecs analysée,

analysée
,
pag. 47— 50.

( } ) Strab. lit. IS
,
pag. p )

.

(a) Voyez l’article d’Ératosthènes, dans (^JHipparch. fl/W Strab. Lis, p. pi.
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conséquent l’embouchure de ce fleuve à 30,900 stades du cap Sucré.

On a vu ci-devant qu’il mettoit jooo stades de différence

entre le méridien de Péluse et celui de Thapsaque; ce qui range

cette dernière ville à 3 1 ,6oo’ stades du cap Sucré de l’ibérie.

De l'embouchure du Phase au méridien du mont Caspius,

Hipparque comptoit tooo stades
( 1 ). Ainsi, cette montagne doit

être placée à 31,900 stades du cap Sacré, ou à 300 stades seu-

lement du méridien de Thapsaque. Hipparque prétendoit que ces

deux positions étoient à-peu-près sous la même longitude.

Nous avons dit que cet auteur fâisoit Babylone plus orientale

que Thapsaque de 1000 stades, et qu’il comptoit en ligne droite ,

dans la direction du parallèle, 3400 stades de Babylone à Suse ;

1 370 stades, de Suse au méridien des Portes Caspicnnes, et ^4.00

stades, de ce méridien à celui des frontières de la Carmanie et de

la Perse. Il en résulte qu’il plaçoit,

Babylone à 3i,6oostad

Suse à 36,000

'Les Portes Caspiennes à 37,370
Les frontières de la Carmanie

et de la Perse à 41 ,770

Si l’on ajoute qu’il croyoit les parties les plus orientales de

l’Inde à 70,000 stades du cap Sacré

,

on aura toutes les données

qu’il nous a été possible de recueillir sur les longitudes positives

qu’Hipparque établissoit dans son ouvrage. Quelques autres points

de sa carte pourront être déterminés dans le cours de ces recherches.

Ces longues discussions étant terminées, nous en réunissons

les résultats dans deux tableaux placés à la fin de ce mémoire. Le

(
i
)
Hippirch. apui Strab. lit. Il,

pag
. j 1 , } 2 .

E 2

du cap Sacré

de l’ibérie.
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56 HIPPARQUE.
premier contient les points en latitude , le second les points en

longitude qu’Hipparque avoit adoptés, et qui ont été la base de la

carte que nous avons reconstruite sous le n.° I : ils aideront d'ailleurs

à saisir plus facilement l’ensemble du système de ce géographe, et

à le comparer à celui d’Ératosthènes (i), ainsi qu’aux résultats de

nos connoissances modernes.

Dans le second de ces tableaux
,
nous avons considéré la carte

d’Hipparque comme étant à projection plate : l’ensemble des mesures

l’exigcoit, comme dans celle d’Ératosthènes. D’ailleurs, comme il

opéroit sur la carte de cet ancien, il falloit que celle d’Hipparque fut

présentée sous le même point de vue
,
pour que l’on pût com-

parer les opinions que suivoient respectivement ces auteurs , avant

qu’Hipparque eût soumis son système au mode de graduation qu’il

adoptoit. Nous allons donc, en parcourant la carte établie d’après

les différentes bases que nous venons d’exposer, faire remarquer les

principaux changemens qu’Hipparque a faits à celle d’Ératosthènes.

Hipparque a conservé à la longueur de la Méditerranée, et

à la distance depuis le cap Sacré de l’Ibérie jusqu’à l’embouchure

du Gange, les dimensions qu’Ératosthènes leur avoit données. Ainsi

la carte d’Hipparque, considérée sous l’aspect où nous l’offrons,

ne présenterait dans la longueur de l’Europe et de l’Asie réunies,

que trente-six minutes quinze secondes d’erreur.

Nous avons tracé les côtes occidentales et septentrionales de

l’Europe d’après l’opinion de Pythéas et celle d’Ératosthènes

,

qu’Hipparque adoptoit
, comme on l’a vu par les latitudes qu’il

donnoit à la Gaule, à la Bretagne et à Thule.

Hipparque réduisoit à 9000 stades la distance entre Alexandrie

et le détroit de Sicile, qu’Ératosthènes (2) faisoit de 1 3,500 stades.

(1) Voyez l'article d’Ératosthènes , dans (2) Eratosthen.r/Hipparch. apudSuab.

notre Géographie des Grecs analysée. lib, lt pag. lib. U
,
pag, 9 j.
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Par cette correction, il évitoit le prolongement excessif qu’Ératos-

thènes avoit été forcé de donner à la Grèce. Et comme Hipparque

a connu avec beaucoup de précision la latitude A’Amphipol'ts

,

située

dans la Thrace , et celle d’Apoilonie en Épire
, et qu’il donnoit

un peu plus de 2000 stades à la distance entre EpiJammu

,

ville

voisine d’Apollonie, et le fond du golfe Thermaïquc
(

i ), la Grèce

prend dans sa carte une forme très - approchante de celle que nous

lui connoissons aujourd'hui. j/, r.r, «— /««A*.

Il croyoit que VIster ou le Danube prenoit sa source dans

les environs du Pont-Euxin, et que se divisant en deux bras 9 r^ 7SZ
l’un se rendoit dans cette mer , et l’autre dans le fond du golfe /•+****- T

Adriatique (a). C'est une erreur, ditStrabon, qui lui étoit commune
foîfUfc», />*

«JL. £u»* zk- /*~vS *

v, AVtint i » »

Jrr»Â*H îW»^4»h«i»c,

avec quelques auteurs plus anciens que lui (3). I l(|l

Si l’on en croit Strabon (4.), Hipparque assuroit avoir observé

il dit que VIster prend sa source dans 6r*p***'J' 'f™*
us Pyrentes

,

et que traversant toute cy louivtf
l’Europe, il va se jeter dans le Pont- JLr- ,»» <*»»*«••• t*--

Euxin. Cette erreur pourroit faire dou- as'rtj ^

( 1 )
llipparch. apud Strab. lib. I!

,

pag. )2.

{
2 )

llipparch. apud Strab. lib. I

,

pag. y 7.

( 3 )
Parmi les auteurs plus anciens

qu'Hipparque,qui ont cru àla commu-
nication du Pont-Euxin et du golfe

Adriatique par VIster, on peut citer

Théopompe, apudSitob. I. vti,p. j 1 7.

Aristote
, dans son traite de Mirabihb.

Auseuhationib. pag. 1 1 S 0 c

,

rapporte

le fait comme une chose généralement

connue. 11 en parle aussi dans le traité

de Histor. Animal, lib. VU1, cap. 1 j

,

pag. pop E, en disant qu’une partie

des eaux de VIster se précipite dans un

gouffre , et va se rendre dans le golfe

Adriatique. Mais dans son traité de

Météorologie, lib. 1, cap. 1j.pag y+y D,

ter que ce passage fût d'Aristote.

Timagètes croyoit aussi à la com-

munication des deux mers par VIster,

suivant le Scoliaste d'Apollonius de

Rhodes. Argonauticorum , lib. tr , in

yers. ipp, 284, y 24.

Depuis Hipparque, Cornélius N épos

a soutenu la même opinion. Plinius,

lib. lit, cap. 22.

Et on la retrouve dans l'auteur ano-

nyme du Périple du Pont - Euxin ,

. n

-

A. ptsUy

,

" f***

i* /tyy,ater ri. JAim.

2J //Stv Veùin*. “< àbr.. -

-fuain-, ^ "li"”
U ait-. 54 XX* «v ’ Jrr* r£e

c

xari rie .

"

•’/ér-.j Tas dtfXas f

yjïl rlvarri-' in» râfv t.rCf.

TV ’AJplv ipZv. )h-;>

„ «. r-V /V i— dnueia.,

n.,^ - /-if - a—
V*.

pag. ti, 12. Inter Geogrcphos minores +̂/”"**•*

fyrvrt.'t*

en PHtr*
f

gracos , tom. /.

( 4.) Strab. lib. I, pag. S

j

; lib. il , -n*,.

pag. st y.

«M *+ Vtotf /»*•
*” 3*3*0ékm

févS+. Amja- pon*

*««. é/'*
,
weù «A*

de. e**' fl "

Air . » /«Sw» •< »»

naM.»..*. V£.rr~'r~- '

prmn *<•*•<
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,v it £» -r* '"r-J, gyzance Jes memes rapports que Pythéas disoit avoir observés à

fr$s Bfif iix+frÀy Marseille , entre k hauteur d’un gnomon et l’ombre qu’il projetoit,
' /nffiuX'#!» r» ,

t?* --2 -. ... .. *• ... — •

T«
A)nA'

rtMfXt

aùrt

w

ÿiMu .wi 7*** J,V
r
II en résulterait, comme nous l’avons dit en parlant de la Table

s». frnr ,t£ Jli /w.<ç>vt/.r jes climats d’Hipparque, que cet auteur auroit trouvé la latitude de

r de 43
J

3' 38': et il se serait trompé de 2 d x' 14'.

’*•' **T'\ 7*"i "“r” La latitude de Byzance est connue aujourd’hui pour être de

^ .ï-u-ci*' 4.1
d 1' 24.”. Hipparque fixoit la déclinaison de l’écliptique à 2j

4

ab
‘

"

ji' ao'. En parunt de ces données, si l’on cherche la longueur

-!»« ^ de l’ombre qu’un gnomon divisé en 1 ao parties, devoit projeter

à Byzance le jour du solstice d’été , on la trouvera de 37 parties-^

ÎCf'£? au beu de 41 | qu’Hipparque avoit trouvé suivant Strabon : et il

Mn/ W TT se serait trompé de plus d’un dixième dans la mesure de cette
cJS, , n <&*v i VutiA* tv ... r

/« .rtvAi-j ^ //,/•! ombre
( 1 )

.

*‘- nS‘^- »* B> e - Nous avouons qu’il nous paroît bien difficile de croire qu’Hip-

parque ait commis une semblable erreur, dans une opération aussi

simple que celle de mesurer sur un plan , l’ombre d’un style élevé

perpendiculairement. Quand la grande réputation de cet astronome

ne s’élèverait pas contre l’assertion de Strabon, il nous semblerait

que ses observations de la hauteur d’Alexandrie , et de celle de

Rhodes, sur lesquelles il n’a point commis trois minutes d’erreur,

donneraient trop de preuves de son habileté
,

pour que la méprise

qu’on aperçoit dans l’observation faite à Byzance pût lui être imputée.

Nous pensons que Strabon a mal compris le passage où Hipparque

fait mention de la hauteur de Byzance , et qu’il s’est trompé en

attribuant à cet astronome une observation qu’il n’a point Élite.

L’évaluation de la hauteur de ^Byzance à environ quarante - trois

degrés , étoit antérieure à lui ; elle appartenoit à Pythéas
,
qui

(
i

)
Je calcule dam l’hypothèse U pénombre

;
sans cela son erreur

qu’llipparcjue auroit tenu compte de auroit été de prés d’un septième.
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avoit séjourné dans cette ville
(

i
) , où il est très-incertain qu’Hip- -2* g?"

i/nt jtr*J***-

«r no— .

parque ait jamais abordé. C’est sur la foi de cct ancien navigateur ï*** #y**~

qu’Hipparque adoptoit cette latitude, comme Ératosdiènes l’avoit \ X ^,11»

adoptée avant lui
,
sans soumettre à une grande exactitude la réduc- -f» i"*-

“'*• *r r •

ÿ.| . .
. -T<<iM|4w ÿ «U ».

tion qu’il en avoit faite en stades
,

pour indiquer la distance de x. jim. C «Mk -

cette ville à l’équateur. C’est peut-être la cause qui a empêché

Strabon de reconnoîtrc l’identité de la mesure. Suivant lui (2),

Ératosthènes et Hipparque comptoient en nombres ronds , et en

ligne droite , t 8 , 000 stades depuis Méroé jusqu’à Byzance : et

comme la première de ces villes passoit pour être vers dix - sept

degrés de latitude, les 18,000 stades qu’ils y ajoutoient portoient

Byzance au-delà du quarante - deuxième degré et demi. 11 est

donc aisé de reconnoître dans cette approximation
,

qu’Ératos-

thènes et Hipparque ne faisoient que suivre l’opinion de Pythéas,

et que c’est sur le compte de ce navigateur que l’erreur doit être

rejetée
( 3 ).

On a v u qu’Hipparque comptoit en ligne droite, et presque dans

la direction du méridien, 4.800 stades de Babylone à Thapsaque.

Cette fausse combinaison lui faisoit placer Thapsaque par 4.0^ 1

6'

4.3' de latitude : c’est environ cinq degrés plus au nord qu’elle ne

devoit être, et il la reléguoit ainsi dans les parties septentrionales

de l’Arménie
,
quoiqu’elle fût située en Syrie. 11 nous semble qu’une

erreur si considérable ne pouvoit tenir uniquement à la distance

de 4800 stades que l’on comptoit entre Babylone et Thapsaque.

Nous sommes portés à croire qu’Hipparque confondoit les mon-

tagnes du Taurus , que l’Euphrate traverse sur les confins de la

( 1 )
Pyiheas, apud Strab. /. n,p. 1 04. avons dit de cette prétendue obser-

t . \ ç. l il . . tu vatioit , dans notre Géographie des
(a) Strab. ht. tt, pag. Si,yt, 1 ° ‘

( 3 )
Voyez au surplus, ce que nous

Grecs analysée, pdg- 46 tt ^7.
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Comagène , avec les défilés du Caucase de l’Ibérie , situés par

4j
d

30', vers le milieu de l’isthme qui sépare le Pont-Euxin de la

mer Caspienne. La méprise nous paroît d’autant plus évidente, que

ce point est celui où l’Euphrate et le Taurus viennent aboutir, dans

sa carte; et que, si de la latitude du Caucase, telle que nous la

connoissons aujourd'hui , on soustrait les 2 1 00 stades qu’Hipparque

comptoit depuis le Taurus jusqu’à Thapsaque, on trouverait les

quarante degrés et un quart environ
, où il plaçoit cene ville.

Quelle que soit l’origine de son erreur , elle est inexcusable ;

la marche d’Alexandre avoit fait connoître aux Grecs, la position

de Thapsaque. On savoit que ce conquérant n’avoit point pénétré

dans l’Arménie , et que cette contrée étoit plus méridionale que

la Colchide et l’Ibérie. Mais Hipparque cherchoit à prouver par

tous les moyens possibles que la chaîne du Taurus étoit plus septen-

trionale qu’Eratosthènes ne l’avoit dit ;
et préoccuppé de cette

opinion , il a pu tomber dans une méprise qui sembloit confirmer

son système.

La plupart des autres corrections proposées par Hipparque

dans la carte d'Ératosthèncs, sont une suite de la même hypothèse
,

et ne présentent qu’un enchaînement d’erreurs qui bouleversent

presque toutes les positions de l’Asie, que cet ancien avoit détermi-

nées d’après des matériaux beaucoup plus exacts.

Hipparque fixe les Portes Caspiennes à plus de quatre

degrés et demi plus au nord qu elles ne doivent être , tandis

qu’Ératosthènes n’avoit fait qu’environ quarante et une minutes

d’erreur sur leur emplacement. Les frontières de la Carmanie et

de la Perse sont portées par Hipparque à plus de six degrés et trois

quans au-dessus de ce qu’elles devroient être. Il dérangeoit, par

cette fausse position, la plus grande panie des latitudes de la Perse,

toute la Carmanie qu’il élevoit beaucoup trop
,

et faisoit prendre

au
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au golfe Persique une direction fort différente de celle qu’il a sur

le globe, où il se prolonge vers le nord -ouest. Sur la carte d'Hip-

parque , cette direction tend au sud-ouest, parce que les bouches

de l’Euphrate que ce golfe reçoit , dévoient se trouver , selon lui

,

à 3000 stades de Babylone
( 1 }

en tirant vers le sud-est.

Dans sa Table des climats, Hipparquc plaçoit Bactrcs à 6oJ

ji'
y
4."

, et commettoit une erreur de 2^ 1 1' 54.". C’est un des

plus grands écarts qu'on ait jamais faits en géographie. 11 est visible

que cette latitude étoit évaluée d’après le froid extrême que l’armée

d’Alexandre avoit eu à souffrir en traversant les monts Paropamiscs,

pour se rendre dans la Bactrianc. Ces montagnes , exposées par leur

grande élévation à un hiver étemel, ont passé long-temps pour être

plus septentrionales qu'elles ne le sont; et les historiens d’Alexandre

s'étoient plu à exagérer encore la rigueur du climat , et l’éloigne-

ment de ces montagnes dans le nord. Hipparque, en adoptant leurs

relations , a dû croire que la chaîne du Taurus

,

dont le Paropamise

fait partie , s’élevoit rapidement au nord peu après les Portes

Caspiennes , et que l’Hyrcanie, l’Arie , la Margiane et la Bactrianc

,

se succédoient dans des latitudes toujours plus élevées les unes que

les autres
;
quoique ces contrées , sur le globe , soient disposées

dans une direction soutenue du couchant au levant.

Nous ignorons la forme précise qu’Hipparque supposoit à la

mer Caspienne. Mais, d’après la disposition des montagnes, l’em-

placement qu’il convenoit de laisser pour l’Hyrcanie et l’Arie, et

d’après la largeur de 1 000 stades qu’il donnoit à l’isthme qui sépare

la Caspienne du Pont-Euxin (2)

,

nous trouvons qu’il devoit la

supposer à-peu-près telle que nous la figurons dans notre carte.

(
i) Hipparch. apud Strab. Ht. 11

,

(1) Hipparch. apud Strab. lit. Il

,

pag. St. Hipparque avoit pris cette pag. pj,

mesure dans Ératosthénes.
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On remarquera que sa forme ne s’éloigne pas beaucoup de celle

que Marin de Tyr
(

i
)

et Ptoléméc lui ont conservée : la direction

des montagnes demandoit seulement que cette mer fût un peu

inclinée
(
2 ). D’ailleurs, nous lui avons conservé son embouchure

dans l’océan Septentrional
,
parce que c’étoit l’opinion constante du

siècle d’Hipparque.

Cet auteur refusoit de croire que le cours de l 'Indus fût dirigé

du nord au sud. Il pretendoit
( 3^

qu’on devoit l’incliner à l’est

d’environ quarante -cinq degrés, parallèlement à la ligne tirée de»

Portes Caspicnnes aux frontières de la Carmanie et de la Perse,

comme les anciennes cartes le représentoient. Cette fausse direction

donnée au cours de l 'Indus

,

resserroit beaucoup trop la largeur de

la Carmanie et de la Gédrosie, qu’Ératosthènes avoit bien mieux

connues , lorsqu’il traça le cours de ce fleuve du nord au sud

,

comme la géographie actuelle le décrit.

11 résulte une seconde erreur de l’inclinaison donnée à YIndus

par Hipparquc ; c’est que ce fleuve semble avoir ses sources sur

le revers des montagnes de l’Arie, quoiqu’elles soient situées à

l’orient de la Bactriane.

Hipparque adoptoit pour l’Inde, les mesures que Mégasthènes

et Déimachus en avoient données. Ainsi , il comptoit pour son

, (1) Voyez, dans le volume suivant,

la Carte de .Marin de Tyr, jointe à

nos Recherches sur le système géogra-

phique de cet auteur.

(a) L'Édrisi paroit avoir conservé une

partie de l'opinion d’Hipparque , lors-

qu’en parlant de la mer Caspienne
,
qu'il

appelle mer de Taharestan ,
il dit, ejuj

longitudimm porrigi ah occidente in oritn-

tem aliquanlo cum fitxu ad scplcntrioncm.

L’Édrisi, Pars Vil Climath j , p. *41 -

( ) )
H ipparch. apui StraJ). lit. II

,

pag. S p. Cette opinion est antérieure au

siècle d’Alexandre. Hérodote,//». /K,

S- 44 ,
pag. j 0 0 , dit que Scylax de

Caryande, sous Darius fils d’Hystaspes,

descendit VItfdus à l’est jusqu’à la mer.

Dans la suite, Marin de Tyr et Ptolé-

mée dirigèrent le cours de XJndus vers

l’ouest.
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étendue d’occident en orient , depuis VIndus jusqu’au Gange
,

1 6,000 stades (i); et pour celle du sud au nord, depuis son

extrémité méridionale jusqu’à l’extrémité orientale de la chaîne du

Taurus, 30,000 stades (2). Dans d’autres endroits, selon les mêmes
auteurs, l’Inde n’avoit que 20,000 stades (3). Nous pensons qu’ils

doivent être comptés de l’embouchure du Gange, en remontant droit

au nord, jusqu’aux montagnes. C’est là, en effet, qu’est la moindre

largeur de l’Inde : mais cet espace n’a pas le quart des 20 , 000 stades

que Mégasthènes lui supposoit. D’après cette mesure, nous pensons

qu’Hipparque étabiissoit l'embouchure du Gange vers
3 2

d
2 y' 4 3

" de

latitude, au lieu d’environ 22 degrés qu’on lui connoît aujourd’hui.

Ces deux erreurs combinées , et l’inclinaison du cours de ce

fleuve qu’il croyoit à-peu-près parallèle à c.elui de l 'Indus, donnoient

au Gange I'énorme étendue qu’on lui voit dans notre carte. Il

passoit d’ailleurs, pour le plus grand fleuve du monde; et Mégas-
thènes n’avoit pas craint de dire que sa largeur moyenne étoit de

cent stades
( 4 ) ,

qui répondraient à plus de trois lieues et demie

de vingt -cinq au degré. Si même on en croit Arrien
( 5 ) , cette

mesure de cent stades avoit été donnée par Mégasthènes
,
pour les

endroits les plus resserrés de ce fleuve.

Pomponius Mêla dit qu’Hipparque regardoit la Taprobane,

ou comme une grande île , ou comme le commencement d’un autre

continent opposé à l’Asie, parce que de son temps personne n’en

( i
)
Megasihen. et Daïmach. apud Ar-

rian. Rcr. Indicar. cap. p ,
pag. p p 4

1

et apud Strab. lit. Il, pag. <p; Ut. XK,
pag. SSp.

{ a
)
— Apud Strab. lit. Il

,
pag. ( S

,

Sp ; Ut. XK, pag. dp 0.

(j )
— Apud Strab. Ut. II, pag. SS,

h 2

Sp; lit. XV, pag. Sp a. — Arrien
, Rcr.

Indic. pag. p p 4

,

dit 21,} 0 0 stades.

{4) Megasthen. apud Plin, Ht. ri,
cap. 22 ; et apud Suab. /. xv

, p. pu 2.

( 5 )
Megasthen. apud Arrian. Rcr. Jn-

dicar. cap. iy, pag. pp p.
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avoit encore fait le tour
(

i ). Pline dit au contraire, qu’on s’étoit

assuré que la Taprobane étoit une île, dès le temps d’Alexandre et

dans le cours de ses conquêtes
(
2 ). Mcgasthènes en avoit publié

une relation plus de cent soixante ans avant Hipparque , et il étoit

impossible que cet astronome fut dans l’incertitude sur cet objet. Il

étoit tellement instruit que la Taprobane étoit une île ', que dans sa

Table des climats on lui a vu tracer le parallèle éloigné de 8800

stades de l’équateur, par l’extrémité méridionale de la Taprobane,

eu même un peu plus au midi. Ces derniers mots nous semblent

fixer l’opinion d’Hipparque, de manière à ne laisser aucun doute ;

puisqu’il n’auroit point placé la Taprobane entière en -deçà des

Limites de la terre habitable, s’il avoit soupçonné qu’elle tînt à une

terre plus méridionale que ces mêmes limites. Il doit donc paroître

certain que Mêla a mal compris ce que cet auteur avoit dit.

La position de cette île, et la manière dont l’extrémité de l’Inde

se trouve orientée dans la carte d’Hipparque, sont à-peu-près les

mêmes que dans celle d’Ératosdiènes , si ce n’est que cet ancien

avoit porté le cap des Coliaques à 4600 stades plus à l’orient.

La direction de la côte depuis l 'Indus étoit combinée sur les

notions qu’on avoit acquises de ces contrées , en les soumettant à

l’idée d’une zone inhabitable que ces terres ne dévoient point

atteindre ; et l’on se trouvoit forcé de les prolonger vers l’est

,

pour leur donner la longueur prescrite par les itinéraires.

Il falloit que depuis Ératosthènes , on eût acquis quelque

Qonnoissance des contrées qui suivent immédiatement l’embouchure

du Gange. Hipparque nous paroît avoir été instruit que ce fleuve,

au lieu d’aboutir à l’océan Orientai
, comme on l’avoit cru jusqu’à

lui ,
venoit se rendre dans un vaste golfe dirigé du nord au sud.

{ 1 )
Pomp. Mêla, ie SU. Orb. I. III, c. 7. (

1
)

Plin. lib, VI, cap. 24.
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Nous Cn jugeons d’après le nouveau système qu’il proposa sur la

disposition générale des mers.

Il soutenoit
(

i
)
que l’océan ne formoit pas une mer continue

,
-t

' ' 1
*

<
nrt '* '*’*«

et qu’il étoit partagé par de grands isthmes qui le divisoicnt en

plusieurs bassins particuliers. Il invoquoit en faveur de cette opinion,

le témoignage de Sëleucus de Babylone. Ce physicien avoit dit que

l’océan ne présentoit point par -tout les mêmes phénomènes
(
2

) ;

et Hipparque en conciuoit qu’il formoit des mers differentes, qui

n’avoient entre elles aucune communication.

Cene idée
,
qui contrarioit toutes les opinions reçues sur l’unité

et l’immensité de l’océan ,
avoit sans doute d’autres bases que les

observations nécessairement très- bornées de Sélcucus de Babylone,

puisqu’elle se soutint toujours dans l’École d’Alexandrie
( 3 ).

Nous pensons que la conjecture d’Hipparque étoit appuyée sur des

notions positives, rapportées par quelque navigateur, et qui annon-

çoient qu’après l'embouchure du Gange, les côtes de l’Asie, loin

de remonter au nord comme on le croyoit , descendoient
, au

contraire ,
rapidement au midi pendant un long espace

,
que sa trop

grande étendue avoit empêché de parcourir. Ce rapport étoit juste;

11 indiquoit les terres d’Aracan et du Pégu, etforçoit de ramener au

midi, les côtes de l’Asie qu’Ératosthèncs avoit continué de porter

dans le nord. Alors, les Grecs furent instruits pour la première

fois, que le Gange, au lieu de se perdre dans l’océan Oriental,

s’écouloit dans un golfe , et que ce golfe faisoit partie de la mer

des Indes.

On connoissoit aussi beaucoup mieux la latitude de l’em-

bouchure du golfe Arabique
, et l’on s’etoit assuré qu’après le cap

SrrmÀ^m.

n<- hr*r /*•*“

( 1 )
HipparcH. apui Strab. I. /, p. y, 6

.

(1) Ces phénomènes cloient probable-

ment ceux des marées , dont Ia hauteur

varie dans presque tous les lieux.

()) Ptolem. Gtogr. lit. rit, cap. y,

pag. 2i3i cap. y.pag. 214.. 21 y.

%
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Guardafui ,

les côtes de l’Afrique étoient dirigées vers le sud. Cette

direction fit croire qu’elles alloicnt rejoindre les parties orientales

de l’Asie, en achevant de circonscrire le bassin de la mer Erythrée.

Par une suite de la même hypothèse
,
on prolongeoit indéter-

minément au couchant, les côtes occidentales de l’Afrique, jusqu’à

la rencontre d’autres terres inconnues
,
qu’on croyoit embrasser

l’océan Atlantique. C’étoit le sentiment de Marin de Tyr
(

i ), et

celui de Ptolémée (a). Nous croyons qu’il a dû être celui d’Hip-

parque, puisqu’il est l’auteur du système de la division des mers

en plusieurs bassins isolés.

DE LA GRADUATION DE LA CARTE

D’HIPPARQUE *.

Jusqu’ici, nous nous sommes peu expliqués sur les longi-

tudes d’Hipparque. Elles demandoient à être traitées séparément,

parce qu’il a changé le mode de leur évaluation , et que c’est en

ce point quç le système géographique de cet astronome , diffère

essentiellement de celui d’Ératosthènes.

Nous avons dit
{ 3 ) , et nous croyons avoir démontré

,

que les

distances dont cet ancien a fait usage dans le sens des longitudes,

étoient toutes fictives
,

et d’environ un cinquième trop grandes.

C’est la différence qui existe entre le plan exact de la terre, et ce

même plan réduit en carte plate; parce que l’effet de la divergence

( 1 )
Voy. nos Recherches sur le système

géographique de Alarin dé Tyr, dans

le volume suivant.

(1) Ptolem. Gtogr. iib, vit, cep. ;

,

pag. 1 1 g. Voyez aussi nos Recherches

sur les connoissances géographiques

des Anciens, le long des côtes occi-

dentales de l’Afrique
,
à la suite de ce

mémoire.

* Voyez la Carte N.* II.

( S )
Voyez l’article d’Eratosthcnes, dans

noue Géographie des Grecs analysée.
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des méridiens , dans cette sorte de projection , est d’augmenter

tous les espaces mesurés d’occident en orient , à proportion qu’ils

s’éloignent de l’cquateur; et que vers le trente - sixième degré de

latitude, sous lequel F.ratosthènes combinoit ses distances , la dila-

tation des espaces se trouve être d’un cinquième environ.

Nous en avons conclu que les matériaux employés par Ératos-

thènes pour établir son système géographique, avoient pour base,

ou une ancienne carte plate

,

ou le relevé d’une carte semblable ,

dont il ignoroit le mode de projection , et qu’il croyoit repré-

senter avec assez d’exactitude l’ensemble des principales contrées

de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique.

Le défaut d’observations astronomiques, l’impossibilité de con-

noître les grandes distances de la terre sans leur secours, mettoient

Ératosthènes hors d état de s’apercevoir du vice que la projection

plate avoit répandu dans les mesures de cette carte. Des itinéraires

particuliers lui firent bien remarquer que quelques-unes des distances

qu’elle présentoit dans le sens de la longitude , ne s’accordoient

point avec celles que les voyageurs indiquoient. Il chercha à les

corriger : mais, comme il manquoit de matériaux pour hasarder des

corrections dans toute la longueur des continens, il fut contraint

d’admettre, sans examen, les bornes qu'il trouvoit prescrites à leur

étendue ; et il leur conserva dans le mode de projection dont nous

venons de parler, l’exactitude que nous y avons découverte.

Cette nouvelle carte passa entre les mains d’Hipparque. Il y
proposa les changement dont nous avons rendu compte

,
et leurs

combinaisons fournirent le plan que nous en avons tracé. On a pu

remarquer qu’elles avoient pour objet de resserrer les distances en

longitude , dont l’excès étoit évident dans la carte d’Ératosthènes.

Mais Hipparque avoit également trop peu de secours pour étendre

ses corrections dans toute l’étendue de la terre. D’ailleurs, guidé
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impérieusement par les grandes bases qu'il trouvoit établies , le

résultat de son travail
,
sans qu’il lui fut possible de s’en apercevoir,

ne pouvoit lui donner encore qu’une carte à projection plate

,

modi-

fiée seulement dans quelques parties, et qui présentoit le mélange

d’erreur et d'exactitude que nous avons indiqué dans les tableaux

précedens.

Le dessein d’Hipparque, comme nous l’avons dit, étoit de

soumettre la géographie à des principes purement astronomiques.

La carte qu’il venoit de construire , étant dépourvue d’indications

suffisantes jlour la rappeler à ces élcmens , lui fit imaginer d’y appli-

quer la projection que nous nommons stéréographique.

On appelle Projection en géographie , la méthode de représenter

sur un plan la surface convexe du globe , et d’y tracer les cercles

correspondans de la sphère, suivant les proportions qu’ils doivent

conserver entre eux. Quel que soit le moyen qu’on emploie pour y

parvenir, il en résulte toujours une petite variation dans la forme des

contrées, qui tient à l’impossibilité de réduire une surface convexe

à une surface plane , sans lui faire subir plus ou moins d’altération.

C’est au géographe à chercher le mode qui présente le moins d’in-

convéniens pour l’étendue des terres qu’il se propose de décrire :

sans doute Hipparque y eut égard. Le silence de toute l’antiquité

ne nous permet ici que de présenter des conjectures sur la marche

des idées de cet homme célèbre. 11 nous paroît donc vraisemblable

qu'il aura fixé, dans sa nouvelle projection, le centre du cercle

qui representoit l'équateur, de manière à donner à son rayon une

longueur égale à 180 de ses degrés, en lui rendant concentriques

tous les cercles qui lui sont parallèles. Par ce moyen il évitoit la trop

grande courbure de ces cercles et des méridiens
,
dans un espace de

plus de deux cent dix degrés de longitude , et de près de soixante-

dix degrés de latitude que sa carte devoit embrasser.

Il
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Il eut aussi à choisir le méridien d’où il partirait pour compter

ses longitudes, et nous pensons qu’il se décida pour celui d’Alexan-

drie. Cette ville étoit alors la plus importante de toutes les villes

grecques; elle étoit devenue le centre des sciences, le séjour d’Hip-

parque , et le point où il rapportoit toutes les observations qu’il

avoit faites ou qu’il avoit pu recueillir. D’ailleurs, c’est d’Alexandrie

qu’on lui a vu compter la distance du détroit de Sicile, et de

Carthage; et les triangles tracés depuis les frontières de la Carmanie

jusqu’à Péluse, aboutissoient également à Alexandrie, puisque les

distances qui en résultoient, se trouvoient liées par le méridien de

cette ville, à la longueur du Pont-Euxin, et à la distance des

lies Cyanées au mont Caspius.

En partageant le continent en deux parties
, en divisant ses

longitudes en occidentales et en orientales

,

Hipparque évitoit l’accu-

mulation des erreurs qu’il pouvoit commettre
, et empêchoit que

celles qu’il aurait faites dans la distance du cap Sacré à Alexan-

drie ,
n’influassent sur la graduation de toutes les contrées de

l’Asie. Cette idée étoit heureuse; elle nous paraît digne du génie

d’Hipparque, qui
,

par ce moyen , sut rendre moins sensibles les

méprises que le défaut de connoissances positives pouvoit répandre

sur son travail.

Il calcula donc la distance des principaux points de sa première

carte , au méridien d’Alexandrie , en tenant compte de la diminu-

tion des degrés de longitude sous les diflerens parallèles. Il réduisit

en degrés des intervalles qu’on ne connoissoit avant lui qu’en

mesures itinéraires; et plaçant chaque position dans le cadre qu’il

avoit construit, il obtint une nouvelle carte, dont toutes les bases

étoient astronomiques.

On conçoit qu’Hipparque n’auroit commis aucune erreur dans

cette opération
,
si sa première carte eût été exacte. Malheureusement

TOME I. G
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clic ne l’étoit point. Il ne put éviter le défaut que les bases d’une

projection plate y avoicaf répandu dans toutes les longitudes ; et

les résultats de ses corrections et de sa méthode , furent nécessai-

rement bornés aux approximations que présente le tableau N.° III.

On remarquera dans ce tableau
,
que les plus grandes

erreurs se trouvent portées vers les parties orientales et occiden-

tales du continent. Ces lieux étant les plus éloignes du méridien

diAlex^dric , d’où Hipparque comptoit ses longitudes, étoient

aussi les points sur lesquels la divergence des méridiens de la carte

plate

,

devenoit plus sensible. Dans le tableau N.° II, nous n’avions-

trouvé que 2 d
39' $6" d’erreur, sur la distance entre le cap Sacré

et Alexandrie; ici, l’erreur est de 52' 1'. Celle entre Alexandrie

et l’embouchure du Gange, n’étoit d’abord que de 16' 1
1"

;

maintenant elle se trouve être de 1 j
d ej 3*. Ces erreurs étoient

inévitables dans l’opération que faisoit Hipparque, parce qu’il étoit

forcé d’admettre ces grandes distances , telles que la carte d’Eratos-

thènes les lui présentoir.

Nous avons dit qu’Hipparque nous paroissoit s’être aperçu de

l’excès que cet ancien avoit mis dans ses mesures en longitude ;

et que , lorsqu’il avoit pu se procurer des matériaux
,

il en avoit

corrigé quelques-unes avec succès. C’est ce que prouve le tableau

que nous venons de présenter. On peut y voir que les distances des

méridiens de Babylonc et de Suse , à celui d’Alexandrie, y sont

déterminées avec une étonnante précision
,
puisque l’emplacement

de Babylonc ne différcroit que d’une minute, de celui que donne

la Cottnoissance des temps. Comment Hipparque est- il parvenu à

ce grand degré d’exactitude ! c’est ce qu’il est impossible de dire.

Il est certain qu’il ne l’auroit dû qu’au hasard
, et aux erreurs consi-

dérables qu’il commettoit dans les latitudes de Thapsaque et des

Portes Caspiennes , s’il n’y avoit été conduit que par la seule
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combinaison des triangles dont nous avons parlé. Mais nous' ne

possédons pas tous les élémens qu’Hipparque employoit dans sa dis-

cussion. 11 est possible qu’il ait fait usage de bases qui nous soient

inconnues , et dont Strabon
,

qui aftcctoit d’ccarter les calculs

rigoureux de cet astronome, n’aura saisi ni l’importance, ni l’utilité.

Quoi qu’il en soit de l’exactitude que nous venons de remarquer,

nous avons dû en faire mention dans le cours de ces recherches.

Quelque favorables que puissent être à la célébrité d’Hip-

parque , les résultats du partage de sa graduation en longitudes

occidentales et orientales

,

ce n’est cependant point sous cet aspect

que son système doit être apprécie. Ce scroit lui prêter trop d’avan-

tages, que de partir, pour son évaluation, d’un point intermédiaire

qui diviseroit les erreurs. Un géographe peut s’isoler, et rapporter

au lieu qu’il occupe sur le globe, les positions et les distances de

tous les autres lieux de la terre. Mais dans l’Histoire de la science,

il faut que les differentes opinions soient rappelées et soumises à

une même méthode, afin de ne pas être trompé par l’adresse qu’un

auteur peut employer dans l’exposition de son système, soit pour

augmenter le nombre des découvertes qu’il s’attribue , soit pour

faire disparoître ou pour pallier ses erreurs.

C’est du cap Sacré de l’Ibérie, comme premier terme des connois-

sances positives qu’Ératosthènes avoit pu acquérir dans la partie

occidentale de l’Europe, que nous sommes partis, pour le suivre

dans la combinaison de ses mesures. C’est de ce promontoire que

nous devons également compter la graduation d’Hipparque. En

conséquence, nous réunissons dans le quatrième tableau , toutes les

longitudes précédentes, rapportées au point que nous venons d’in-

diquer'; ,ct la seconde carte
,

jointe à ce mémoire
,

présente le

système de cet auteur soumis à la projection qu’il y adaptoit, et

à la graduation qui en résultoit nécessairement.
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1 HIPPARQUE.
Sous le nouvel aspect où nous présentons les longitudes

d’Hipparque , on voit qu’elles pèchent toujours en excès. C’est la

preuve que les mesures employées dans sa carte , étoient trop

grandes, et qu’elles se trouvoient viciées de toute la dilatation que

la projection plate avoit introduite dans la longueur des continens.

Les espaces ainsi augmentés, absorbant un plus grand nombre de

degrés qu’ils n’en contenoicnt sur la surface de la terre , chaque

position, chaque contrée , a dû paroître plus avancée vers l’orient,

qu’elle ne l’étoit dans la réalité.

On peut remarquer encore
,

que les longitudes paraissent beau-

coup moins exactes que dans le tableau n.° III : c’est que maintenant

chaque point se trouve affecté de la totalité de l’erreur qui résultoit

de l’opération d’Hipparque. Auparavant, les erreurs étoient moins

sensibles, parce qu’elles se trouvoient divisées et qu’elles refluoient

en partie vers l’occident, et en partie vers l’orient. L’exactitude

qui sembioit résulter de cette méthode n’étoit qu’apparente et rela-

tive au seul méridien d’Alexandrie. L’ensemble de la graduation

d’Hipparque n’en étoit pas moins incorrecte. Elle offrait les mêmes

excès dans la longueur des continens; puisque si l’on réunit les

j
2' 1", qu’il mettoit de trop entre Alexandrie et le cap Sacré,

aux t 4' 3“ qu’il mettoit également de trop entre Alexandrie

et l’embouchure du Gange , on aura les 20 d 56' 4" d’erreur que

présentent le tableau n.° IV et la carte graduée. Il en résulte

qu’Hipparquc croyoit les deux points extrêmes que nous venons

d’indiquer ,
éloignés l’un de l’autre de 1 20d

1
9' 49', au lieu de

iOO d juste que présentoit l’ancienne carte, ou de 99^ 23' 45“ que

fixent les observations modernes. Il donnoit, par conséquent, à la

longueur du continent, plus d’un cinquième au-delà de ce qu’il

devoit avoir; et son erreur étant proportionnelle à la différence des

degrés de longitude pris sur l’équateur, et de ceux pris sur les
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divers parallèles où il rapportoit ses calculs, prouve que les bases

de la carte plate ont été rigoureusement conservées sous la nouvelle

projection qi*.’il y appliquoit.

Le lecteur peut suivre, sur le tableau, les autres comparaisons

de détails. 11 y verra qu’Hipparque donnoit 8 d 50' 16" de trop, à

la distance du cap Sacri de l’Ibérie, jusqu’à Issus

,

terme oriental

de la Méditerranée; qu’il se trompoit de
5
d
53' sur la position de

Babylonc qui, d’abord, avoit paru si exacte; de 1 z J 10' j8" sur

la longitude des bouches de YInclus

,

et ainsi du reste.

Nous répétons qu’Hipparque ne pouvoir ni soupçonner, ni

éviter ces erreurs. 11 y aurait donc une sorte d’injustice à les lui

reprocher. Elles tenoient à des mesures hypothétiquesapi’il lui étoit

impossible de vérifier, et qui dévoient entraîner nécessairement une

graduation fausse. Le génie le plus heureux n’auroit pu devancer,

dans ses spéculations , ni les faits , ni les travaux successifs qui

dévoient perfectionner la géographie ; et vingt siècles dévoient

s’écouler encore , avant qu’on fût en état de s’apercevoir de la

méprise d’Hipparque, et que nous pussions en indiquer la cause.

Les changemens qu’il a faits dans les latitudes de diffe-

rentes contrées de l’Asie, ne méritent pas la même indulgence.

Ératosthèncs avoit déjà fait disparaître les préjugés géographiques

qu’Hipparque cherchoit à faire revivre, et il nous paraît impossible

de l’excuser sur ce point.

Cependant, en considérant les opinions étranges qu'il vouloit

substituer à celles d’Ératosthènes , on se sent porté à demander,

comment Hipparquc, si justement célèbre, placé comme cet ancien

de manière à pouvoir profiter de tous les secours qu’il avoit eus

,

et de ceux que les rois d’Alexandrie ne cessoient de se procurer, a

pu être conduit à des conséquences assez fausses
,
pour ne présenter

qu’une suite d’erreurs plus considérables les unes que les autres.
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5 + HIPPARQUE.
Il nous semble qu’on ne peut répondre à cette question,

qu’en disant, ainsi que nous l’avons proposé
(

t ), qu’Ératosihènes

avoit profité de quelque ancien ouvrage ,
ou p'eut - être d'une

ancienne carte qu’il aura fait disparoître ,
après en avoir pris tout

ce qu’il jugeoit propre à former son nouveau système. Cette

conjecture ne paroîtra pas dénuée de vraisemblance, si l’on se

rappelle tous les faits qui nous y ont entraînés , et si l’on observe

qu'Hipparquc n’a plus retrouvé les principaux matériaux qüi avoient

guidé Ératostliènes dans son travail.

Nous remarquons , en effet
,
qu’Hipparquc reprochoit à cet

ancien d’avoir souvent passé sous silence le nom des auteurs qui

lui fournissaient les distances dont il fàisoit usage ; et Ératostliènes

avouoit lui - même , en avoir pris plusieurs dans des itinéraires

anonymes (2). Ce reproche, dont Strabon, malgré ses efforts, n’a

pu justifier Ératostliènes, nous semble un puissant indice en faveur

de notre opinion. Les distances qu’il employoit sans nommer ses

autorités, dévoient paroître suspectes à Hipparque. Au temps dont

nous parlons, les Grecs avoient peu de livres anonymes. D'ailleurs,

quand on veut établir des idées nouvelles , ce n’est point dans

des ouvrages inconnus, dans des écrivains sans réputation, qu’il

faut choisir ses autorités. Ératosthènc's aura mieux aimé dire qu’il

ne connoissoit point les auteurs de quelques-unes des relations

qu’il consultoit, que d’avouer qu’il avoit puisé l’ensemble de son

système dans un ancien livre que le hasard lui avoit procuré. Le

premier aveu coutoit moins que le second à un homme qui

avoit la manie de prétendre à tous les genres de connoissances

,

et qui, d’après Strabon même (3), n’étoit pas en état de traiter

N

( 1 )
Voyez les differentes preuves que

( 1 )
Eratosthen. aptid Strab. lit. it

,

nous en rapportons , dam notre Géo- pag. 7p.

• graphie des Grecs analysée.
( 3 )

Strab. lit. H
,
pag. pg.
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les sciences ni avec la profondeur, ni avec l’exactitude qu’elles

exigent.

Hipparque ne jugea donc point que les opinions proposées

par Ératosthènes, sur la direction de la chaîne du Taunis , sur celle

du cours de l’Indus

,

sur les latitudes de Thapsaque , des Portes

Caspiennes , de l’Aric, de la Margiane , de la Bactriane, et de*

parties septentrionales de l’Inde, fussent assez bien établies pour

prévaloir sur le témoignage des premiers historiens d’Alexandre. 11

fout, disoit Hipparque (t), que des observations incontestables nous

instruisent de la vraie position de ces lieux, avant d’entreprendre

de corriger les anciennes cartes. Le doute de l’astronome étoit

sage ; mais Ératosthènes avoit raison : et par une sorte de fatalité,

tandis qu’Hipparque proposoit une théorie sûre pour avancer les

progrès de la science, la géographie de l’Asie rétrogradoit dans

ses mains, en même temps que son essai de graduation devenoit

la source d’une innombrable quantité d’erreurs dont on est à peine

dégagé aujourd’hui.

{
i

)
Hipparcb. epui Strab. lit. Il, pag, (p

,

7/,
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TABLEAU N.° I.

PRINCIPALES LATITUDES D’HIPPARQUE,

Le S laJe étant compté à raison de 700 pour un Degré du grand cercle.

DÉNOMINATION
DES LIEUX.

DISTANCE DE L'EQUATEUR.
|
ourimEKCEl ,

o.
\
Équateur

!

Limites de la Terre habitable

Pays les plus méridionaux de l'Afrique. .

Région où croît le cinnam*'m<r. ......
Embouchure du golfe Arabique. . . . .

Un peu plus au midi que la Taprobaçe,

f Dans des lieux inconnus de ('Afrique. . .

Les lieux à 500 stades au sud d'Alexandrie.
|

11,300. I
jo. 13.43.1. • •

Müieu de la Maurusie. ....... ....N
Cyrêne I 4< 37-

3
«-

Alerandm d'Égypte
/

n.so. — «. ». jC.

Basse Egypte. ............ . . . .1 ...... *..**. ...... .*...•

Ccelésyric . • • .

Haute Syrie I • • • • •

_ , , / a 1,800. li. 8. 34.
Babylome. . ***. * * • • •

Susune « ...» *

Perse

Carmanie ......
Haute Gédroiie

Inde. . j • • • 1 • .

.
|

it.yoo, )>. ij. 4j. j». js. o. — 4 »J-i7 -
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O î r
-i a

INSTANCE DÉNOMINATION DISTANCE DE L’ÉQUATEUR, D4FFÉXI.NOE* ,

s
>

is
!;

* Parallèle» Selon H ipparque

,

Selon les ERRLL'flS

m
t* entre eu*

en Suées- en Degrés.
Modernes. d 1 1 ipparque

;

H. M.
J 1 D. M S. O. M. S. O. M. J.

•4 - 'S 700.
[

T,t >}.4oo. 33 45. 43 ÎJ. 9. O. O. 16. 43

]

loo. Suse

Frontières de la Carmânie et de la Perse. *

13.500. 33 34 - 7 • 3a. .5. O.

16. 47. 0.

-4- 0. 54. 17 |

-4- 1- 19. 17.

-4- 6. «7. .7

• 4 - 3 °-IV. 1700 .

Un peu au midi du fleuve Xamhtts de Lycie.
25 ,»oo. jô. O, O.

3 / 3 5 * °*

36. ao. 0.

1 • 3 5
0

— 0. 10. 0.

' 4 - 38 -

1 60.

300.

ll 95 .

IO.

Milieu de 111c de Rhodes.

Syracuse

Athènes..

Thapsaque

Les Portes C&spiennes

15,440.

15,600.

X 5,900.

48.195.

18,105.

|6. 40
. 54.

j«. 54. 17.

37’ ••

40. 16. 45.

40. .7. 54.

36. 18. 0.

57 - 4 - o-

38- 5. 0.

is- 15. 0.

35. 40. 0.

-+- 0 .. j 4— » »9 43— >• 0.

5. .. 4j.

-+- 4 37 - 34

[_ts lieux entre Naples et Rome, • • • » . .|l. 10. 0. — 0. ,8. 55.

V. «y. o. 395
Amphipolis.

» 48,600. 4 °; !' »S 40- 48. 0.

O. 4. j J.

-+- O.
J. 15.

IJ. IS 54 *- 50.141. 43 - 3 3 » 43. 41. 54.

O. 14. 7.

O. 38. l6.

•+• a- 1. 14.

S- 38 . 43 -

Le mont Taurxt en Arménie
3 »-3 9 S 43 - '8. 43 - 57. 58. 0.

VI. Ij. JO. IIOJ.
Les lieux à environ 14.00 stades au nord de

31,500. 45. 0. 0.

(

VII. i C- o. «444 . l

Embouchure du Borysthène». ....... 48- 49. 19.
48. 39. 0. -4- 1. 50. 19.

17. 0. î8 5 8.
J

Extrémité la plus septentrionale de L Gaule.
37,800. 54. 0. 0.

54. 8. 40. -4- f. J l. IO.

1 8. 0.

l

1800.
|

Parties septentrionales de la Bretagne. . . 40,600. 58. 0. 0.

1 9. 0. «8
t

Extrémité septentrionale de la Bretagne. . .

La Bactriane (Bactres). .......... 44,605. 8*. 51. 54.
58. 57. 0.

1 6. 40. 0.

4 . 14. 54.

j-44. 11. 54.

14* 0.
«1

3 S°»

Extrémité septentrion, et orient, de l'Inde. .

Thaïe
(
l'Islande , dans sa partie septentrion.

)

41.700.

46,100.

6l. O. O.

66. 0 . 0 . 66. 0. 0. O. 0. 0.

TOME I. H
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TABLEAU N.° II.

PRINCIPALES LONGITU I>ES D'Il I P PA R Q U E.

Considérées comme étant prises sur une carte A projection plate, où le Stade seroit

compté à raison de 700 pour un Degré.

DÉNOMINATION
DES LIEUX.

DISTAXCE DU CAF SA C K i,

Srton Hipparquf , Selon w,

en Su*.. I » Degré».

V
Moderne».

Cap SAcni de l'IdErie

Détroit des Colonnes pris kCa/pe, I 3000.

Carthage. • • *

j
16 . 30 c

Détroit de Sicile.. ...... ...... .j . . ..

’ Mcroé '

Sycnc .

Alexandrie d'Égypte

Rhodes.

Alexandrie dcfaTroadc

Byzance

Les Cyanécs. .

Embouchure du Borysthcncs. .

)«. 8. j 4

Pcluse., . 16,600.

fsSMItm 30,300.

Embouchure du Phase 30,900.

Thapsaque 31,600.

Mont Caspius.. .............. 31,900.

Babylone. 31,600.

S use.. 36,000.

Les Portes Caspienne). 37,370.

Frontières de la Carmanie et de la Perse.. 4 ,
>77°-

Embouchure de VIndus • . . . 54,000.

|

Embouchure du Gange.. ......... r

I Cap des Coliaques. . l
.

^°'°°°’

38. o. o.

43. 17. 9.

44. 8 34.

45. 8. 34.

45. 34. 17.

46. 34. 17.

5
«. *5. 43.

53. *3. 9.

J 9 - 4«* » 7 -

TJ- 8 - 54-

18. ja. o .

M- f7* «.

4 *. 41. y
40. 40. o.

38. 48*

)6. ,
5 . 4 ;,

54 - 4»- 55

57* * 5 ' 4»

37 - 45 -

4 «. ta. o.

4. ,j. ».

1. ». 5..

t. ji.

4. ji. afi.

». j». fi.

'• 54- >«

S J. ii

41. jo. o.

44. 40. o.

51. 5. o.

4^1. fi. o.

51. 18. JO.

57. J.
»o.

6 f. 5. o.

61, JO. o.

77- 7- ®-

99- « 5 - 45 -

85. JJ. o.

— 1. ai. f
— 6. 56 . a6

—
3 - 47- 26

—
4 44 - j

— y 39- 37

—
7. 41. î'

— ». 4.9. 43

-r- 0. 1. si

-4- 0. 36. *5

-f- .4. »j. 0



HIPPARQUE.

TABLEAU N.° III.

PRINCIPALES LONGITUDES D’HIPPARQUE,

Rapportées au méridien d’Alexandrie , et calculées d’après la valeur du Degré de

longitude sous les parallèles de chaque position.

DÉNOMINATION
DES LIEUX.

Latitude

de* lieux

le'o»

Hipparque.

Valeur

di Degre

de

longitude

ta Stade»

DISTANCE DU MfalDIkN

Selon Hrpparque,

én S(idei.| en Degré*.

‘AttXANOmi.

Scion les

Moderne*.

DU- 1 ÉMINCES ,

OU

LRRLURf

d'ilippxrque.

D. M. J. O. M. S. D. M. s. D. M. S.

Longitudes occidentales.

Cap Sacré de l’Ibérie. .... ...... 36. O. O. î«« if.joo. 44. 40. j 1. 38. 48. 30.
5 S 1 - '•

Detroit dci Colonnes pris a Calft. .... j 6. o. o* S«tW 11,300. 39 - «*- 4 °- 35 38 3» 3 - 44 - lo -

. Détroit de Sicile 37 - )
* ». S 14 AV 9,000. • 6. Ij. 14. 14 . II. JO. H- a. 1.44.

Meroc \ 0. 0. 0. 0.
3 5 »- 35 - ~ 3 5 >- 35000 ’ 5 3 ».

-4- a. xx. 45.

;
Byzance

0. 0. 0. 0. 1. aa. 41.

~+- 4 5 3 S

-+- 1. xx. 41.
Les Cyancc* 0. 0. 0. 0. 1. 5. 30. -+-

' s- 30.

0 ^ ,3. JO.

Longitudes orientales.

1. 1 j. 30.

<5o6 —-X~ — 0. ja. 50.

Embouchure du Ph«e. ....... ^ . . 43 !<•(! J <>4 1 5,600. 11. 6. 4°- ix. 16. 30. — 1. 9. 50.

Thapiaque 40. 16. 4;. >34 AV 6,300. ... 47. 4». 10. 7. 30 -4- 1. 40. 19.

Mont Caspim ». 4 (. iS. 41 5°9 -M 6,600. 57 - 3 -

Babylone
33 - 34 - <7 S»» tA*. 7.joo. ia. 30. 59. IX. 30. 0. -4- O. 0. 59.

Susc 35 - 14 <7 583 AV 10,700. »8. ao. 45. 18. 16. 50. ». i (S-

Les Portes Caspicnncs 40. 17. ï4. m -M 1 *,070. (S. »). xa. 16. 30. °- * 9 ’ 53

Frontière* de la Carmanie et de la Perse. . 33 - il < 7- 58 ) AV 1 6,4(70. 18. 14. ao. >a. 41. jo. + y 3 *- 5 °’

Embouchure de I7i»</irx.. ......... aj. ij. 0. « 4 i AV 18.700. 44 - 37 - >7 - 38. l8. 30. 6. 18. 57.

Embouchure du Gange ,j. aj. 4). 59° tVï 44 *7°°- 75. j,. .S. «0. Jj. 15. -*-'5 4 3 -

Cap de* Coluque* 1 B. 0. 0. «j -AV 44.7.0. 67. 8. 36. 46 . 46 . 3O. -4- jo. a», i.

Hz

\

\
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TABLEAU N.° IV.

PRINCIPALES LONGITUDES D’HI PPARQUE,

Calculées comme dans le Tableau précédent, et réduites au méridien du cap Sacre

de l'ibérie.

DÉNOMINATION
DES LIEUX.

Distance du cap Sache,

Scion Hipparque,

en Degrc».

Scion Ica

Modernes.

X. d. m. S. D. M. s.

0. 0. 0. 0. O. 0. 0.

J' 3. 10. 0. 1. 7. Jt.

• 7* *4. 37. 0. 3 * 50. 17.

34 - 18. 5a. 0. -H to. H )1

4 *- 4 '-
5 1. 57 -

40 . 40 . 0. 4 O. 31.

,8. 48. 30. -t- 5 - Jl. ».

)g. ,5. 4 î 8. .4. 4 «.

) 4 - 4 »- 55 * 9 * J7 }<

)7 - .}• 49 -
-+ 7* 14. 41.

57 - 4 )- 0. d. 57 -

41. ia. e. -4- 3 l8. J!.

11. 4 '- )» 0. -H î- 19. II.

id. 44. 40. 0. •+- 8. 50. |d.

11. 5 >. 5. 0. -A- 4 4 a. 1».

ao. 48. 5 C. 0. -4- j• 3a. ao.

H . * ....

3 ° jfV. »$. j®
'4- y 53 - °

1 C. 57- y ao.
s Si- i«.

54 - <5 i. j. 0. -4- 6. II. Jl.

61. 30. 0. -4- 1 1. * 4 - !'

>s. 77- 7 * 0. -+- 11, 10. 58.

49 * 99. »3- 43 Hh ao. Jd. 4

7* 8j. 0. ad. 4 7.

DippiatNCB*,

ou

E SUEURS

d’Hippirque.

Cap Sache de l’Ieérie.

Detroit do Colonnes pris à Calyt

Detroit de Sicile. • « .

Carthage. .......

Méroé

Syéné.. • . *

Alexandrie d’Égypte. . .

Rhodes.

Alexandrie de U Troade

Byzance

Les Cyanéei

Embouchure du Borysthèm

Pclusc

IsSHt. .........
Embouchure du Phase.

Thapsaquc. ......
Mont CafpinS. . • • • .

Babylonc. .......
Suse.*

Les Portes Caspienne*.

Frontière» de la Carmanic

Embouchure de YlnAës.,

Embouchure du Gange.

Cap des Coliaqucs. . . .

et de Perse,

3,000

16,300.

id.jOO,

lC,Coo-

3°»3

30.900.

3
1 ,doo

3 1.900.

36.000,

37*37°

4 '

*

77°

5 4.000.

70,000

70.000.

44 4°
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RECHERCHES
SUR LES

CO NNOISSANCES GÉOGRAPHIQUES

DES ANCIENS,
LE LONG DES COTES OCCIDENTALES DE l’aFRIQUE*.

INous nous proposons de rechercher quel a été le terme des

connoissances positives des anciens, sur les bords de l’océan Adan-

tique. Ce sujet a déjà été traité tant de fois
,
qu’on regarderoit

comme inutile de s’y arrêter davantage, si l’on ne consultoit que

l’autorité des auteurs qui ont essayé de fixer ces limites. Bochart(t),

Campomanès (2), Bougainville (3), qui ont écrit particulièrement

sur cet objet, et tous les géographes en général, n’ont point douté

que les Carthaginois n’eussent pénétré au-delà du Sénégal et jusque

sur les côtes de Guinée. Mais tous nous paroissent avoir fait une
fausse application des données que fournissent les historiens; et nous

croyons qu’ils ont fait avancer les navigateurs anciens beaucoup

au-delà du véritable terme de leurs courses.

C’est pour n’avoir consulté que partiellement les matériaux qui

leur étoient offerts
,
que ces auteurs nous semblent s’être trompés.

En les réunissant dans ce mémoire
, nous osons espérer que leur

rapprochement et leur combinaison dissiperont enfin les obscurités

* Lues i l’Académie des Inscriptions

et Belles-Lettres, le 21 juin 179}.

( 1 ) Bochart, Chanaan, Ht. I , cap. jy.

( a) Campomanès, El Pcrip/o de Han-
non ilustrado, A la fin de son Anligiiedad

maritime de la reput/ica de Carthage.

( 3 )
Bougainville, Mémoire sur les dé-

couvertes d'Hannon. Recueil de l'Aca-

démie des Belles-Lettres , tom. Xxv1

,

pag. 1 0; tom. xxyjn, pag. ado.
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et les incertitudes répandues sur les questions que nous entrepre-

nons d’éclaircir.

Sr l’on excepte quelques passages isolés de divers auteurs, qui

ont un rapport plus ou moins direct avec les connoissauces acquises

par les anciens sur les côtes occidentales de l'Afrique, nous n’avons

à examiner que,

I. Le Périple d’Hannon;

II. Le Périple de Scylax;

III. Le Périple de Polybe;

IV. Les Tables de Ptoléméc;

V. Les différentes traditions sur les îles de l’océan Atlantique.

Les auteurs modernes se sont partagé ces ouvrages. Ceux

qui ont écrit, n’ont fait usage que des Périples d’Hannon et de

Scylax; ceux qui ont fait des cartes, n’ont consulté que les Tables de

Pxolémée. Personne ne nous paroît avoir fait attention à l’extrait du

Périple dcPoiybc, que Pline a conservé : cependant, on verra dans

la suite, que Polybe a exécuté le même voyage qu’Hannon, et que

la relation qu’il en avoit écrite, fixoit en mesures itinéraires les dis-

tances que le général carthaginois n’avoit indiquées qu’en journées

de navigation. Il nousseroit, sans doute, avantageux de commencer

nos recherches par la relation de Polybe, puisque ses mesures établi-

roient quelques points de reconnoissance qui nous guideraient avec

plus de certitude. Mais l’ordre des temps, et peut-être les lois de

la critique, exigent que nous commencions par Hannon. Si nos

lecteurs
,
préoccupés de la longue course que les modernes lui ont

fait faire, trouvoient quelque difficulté à admettre les réductions que

nous proposerons dans sa marche
,
nous les prions de suspendre leur

jugement jusqu’à ce qu’ils aient comparé les différentes preuves qui
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fondent notre opinion : elles se présenteront à mesure que nous

discuterons le mérite des ouvrages que nous devons anal)gpr.

Nos recherches seront purement géographiques. Campo-

manès et Bougttnvillc ont assez parlé et de la puissance de Carthage

,

et du hut de l’expédition d’Hannon
,
et des avantages qui dévoient

en résulter pour sa patrie, et de l’époque de son voyage que nous

croyons plus ancienne qu’ils ne l’ont pensé (1). En abandonnant

la partie historique
,
qui pouvoit adoucir la sécheresse de nos

discussions, nous avons senti qu’elles seroient lues avec moins

d’intérêt : mais, si nous parvenons à détruire de grandes erreurs; si

nous démontrons que les anciens n’ont rien connu au-delà du

cap Bojador
,
que les courses de douze à quinze cents lieues qu’on

leur prête avec tant de complaisance
,
doivent être réduites à deux

cent quatorze lieues marines ; si nous indiquons quels sont les

fleuves et les villes dont ils ont parlé, nous aurons fait faire un pas

à la science, et notre but sera rempli.

§. I."

DU PÉRIPLE D’HANNON *.

J_,e Périple d’Hannon, tel qu’il nous est parvenu, n’est qu’un

abrégé des mémoires de ce navigateur, dans lequel on rend un

compte très-succinct d’une expédition dont il avoit été chargé par

le sénat de Carthage. D’après un passage de Pline (2), il sembleroit

que l’antiquité a connu diffèrens extraits de ces mémoires, et que

( 1 )
Nous aurons occasion

,
dans la

cinquième partie de ce mc'moire , de

rechercher l’époque du voyage d’Han-

non : nous croyons qu’il remonte à

environ mille ans avant l’cre chrétienne.

* Voyez la Carte N.' III.

[1) Et Hanno , Cartbaginit potentiî

finente , circumvectus i Gadibus adfinem

Arabia, navigationem tantprodidit scripto.

Plin. lit. Il, cap. £7.
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dans quelques-uns, la navigation du général carthaginois sc trouvoit

prolonge dans toute la longueur des côtes de l’Afrique depuis

Gades ou le Détroit, jusques au golfe Arabique.

£it.U a*». /•»««. r*“- Mais on doit observer que Pline n’avoit point- lu le Périple

”
;
qu’il ne l’a cité que sur la foi de Xénophon de Lamp-

-p- ^^"^saque , et que, faute de matériaux plus exacts, il a copié les fables

«»- que cet auteur y avoit ajoutées. Celle qui fait aborder Hannon sur

y«v <- . r les confins de l’Arabie, est démentie authentiquement et par le

"" silence de toute l’antiquité, et par le Périple que nous possédons

encore. La circonstance du défaut de vivres
,
qui força Hannon de

revenir sur ses pas, se trouvant rapportée dans Mêla
(

i
) , antérieur

à Pline de près d’un demi -siècle, ne permet pas de douter que

l’extrait que nous connoissons, ne soit le même que les anciens

ont consulté, et qu’il ne peut y être question du tour de l’Afrique.

Les Grecs se plaisoient à ajouter du merveilleux aux relations des

voyageurs, et Pline se plaint lui-même (2) qu’on en avoit surchargé

le Périple d’Hannon
;
qu’on lui attribuoit, entre autres choses,

la fondation d’un grand nombre de villes dont il n’existoit aucune

trace : et c’est de ces copies infidèles que Strabon parle dans les

. ( ^ ^ mêmes termes (3), en ajoutant que le nombre de ces villes fondées

t par les Tyriens sur la côte occidentale de l’Afrique, selevoit à

^«*5 trois cents, selon quelques auteurs.

£>«• Quoi qu’il en soit, c'est du Périple actuellement existant

a. que nous avons à nous occuper. Il n’est plus, sans doute, dans sa

$17/3? Z'lSxZ'IZa » pureté primitive; mais tel qu’il est, nous le regardons comme un

’jÿ* t*' monument précieux, qui porte encore , dans sa plus grande partie ,

^ jes caract^,res J’une authenticité incontestable. C’est la narration

TçoK.iùi’' i*tnf
.«'tut- { 1 )

Pompon. Mêla , lit. III , tâp. y, (} )
Slrab. /. /, p. 47, 48; I. XVII,

ne ~ ***•*™ Peg- pSjf.Sii1 .

.'7 yZZ. „ ’(*) PIS"- y, r«p- /.

fTZ ~— - a**//* >.*,

Vr;= ,L A, 6. VMT^ Si nxï^r*. A.e~cn " î?~
LfH, tyr*». i« rï /,?»i ’OfiU) -

simple

- rtfXn' n*e‘, r*

-ifxtUAffJ**** (jty

- 1
, " . - a rt-t,m

,
**>v fJt'y ffrtv

Digitized by Google



DE L’AFRIQUE. 65

simple d’un homme qui va à la découverte le long d’une côte

qu’il ne connoît point
,
ou sur laquelle il n’a que des notions

incertaines. Sa marche dcvoit être lente; d’abord, parce qu’il étoit

accompagné d’une flou* considérable qui ^voit aller de conserve;

ensuite, parce qu’il avoit à reconnoître tous les havres, tous les

ports, toutes les plages, tous les lieux qui se présentoient sur sa

route , afin de juger les emplacemens qu'il convcnoit de donner

aux colonies qu’il étoit chargé d’établir. Dans le moment d’une

découverte ,
tout est intéressant, tout arrête, tout paroît exiger un

examen sévère; et dans la mission qu’Hannon avoit à remplir, il

ne pouvoit rien négliger. Nous le répétons, sa marche ne pouvoir

être que fort lente, et très -inférieure à celle d’un navire qui suivrait

seul une route libre ettonnue. 11 faut encore compter pour quelque

chose letat d’imperfection où étoit la marine des anciens au siècle

d’Hannon, et enfin les dangers qu’il pouvoit craindre de rencontrer,

et qui le forçoient à n'avancer qu’avec la prudence indispensable

pour évitèV de se perdre.

Ces réflexions simples nous paraissent avoir échappé

aux auteurs qui ont cherché à fixer les différens points de la course

d’Hannon. Comme ce navigateur n’a indiqué leur éloignement

respectif qu’en journées de navigation, chacun a étendu arbitrai-

rement les distances parcourues chaque jour, sans s’inquiéter de

l’invraisemblance qui pouvoit résulter de leur évaluation : et pour

ne citer que Bougainville, bien plus modéré que Campomanès, nous

remarquerons qu’en deux jours il conduit la flotte carthaginoise du

cap Spartel au cap Cantin. Ces promontoires sont éloignés l’un de

l’autre de plus de quatre-vingt-dix lieues marines de vingt au degré;

de sorte qu’elle aurait fait au-delà de quarante-cinq lieues par jour:

cependant, et il ne faut pas l’oublier, les anciens, par une journée

de navigation
, n’entendoient que douze heures de marche.

TOME I.
. I
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En trois jours , Bougainville fait encore franchir à la flotte

d’Hannon , l’intervalle compris entre le cap Cantin et le cap

Bojador ,
distans l’un de l’autre de cent quatre-vingt -cinq lieues.

Ainsi, la flotte entière^uroit fait soixante- deux lieues par jour,

qui répondroicnt à une route de cent vingt- quatre lieues en vingt-

quatre heures.

Si de pareilles courses avoient été possibles; il faudrait convenir

que la vitesse de nos vaisseaux serait bien loin de pouvoir être

comparée à celle des navires anciens. La marche ordinaire de nos

vaisseaux s’estime à environ trente ou trente -cinq lieues en vingt-

quatre heures. Nous n’ignorons pas .qu’un bâtiment léger, poussé

par un vent impétueux, abandonné à toute sa vitesse, fait quelque-

fois jusqu a cent lieues dans le même espac* de temps; mais cette

rapidité est une sorte de phénomène en fait de navigation
, et ne

peut entrer comme élément dans l'évaluation des marches habi-

tuelles. Les navigateurs qui traversent la mer du Sud, où les vents

ont peu de variations , où leur force est toujours à-peu-frès égale,

où l’on fait jusqu’à quinze cents lieues sans changer les voiles

,

n’évaluent encore la journée entière de vingt -quatre heures qu’à

trente -cinq ou quarante lieues.

Souvent leur marche y est moins rapide
,
puisque la traversée

d’Acapulco à Manille
,
qui se fait presque sous un même parallèle,

dure communément trois mois : le lord Anson y a même employé

plus de trois mois et demi
(

i
) ; il est vrai qu’il y éprouva des

événemens qui le retardèrent. Mais supposons trois mois pour

cette traversée. La distance entre Acapulco et Manille est de t 3

8

d

1 j'; et la route se soutenant à la hauteur de 1 j
J 30' de latitude,

donne pour l’intervalle entre ces deux villes, deux mille six cent

(•1 )
Anson ,

Voyage autour du Monde , lie. Il, ckap. et; liy, III , chap. 1,
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soixante 1 cinq lieues : la journée de navigation ne seroit donc que

de vingt-neuf à trente lieues en vingt-quatre heures.

Il est d’autant plus étonnant que Bougainville se soit si

visiblement trompé sur cet objet, que les auteurs anciens qu’il cite

lui - même , foumissoient une évaluation de la vitesse de leurs

vaisseaux. Scylax annonce
( 1 )

qu’une journée et une nuit de

navigation doivent être comptées chacune pour cinq cents stades.

Et Ptoléméc, bien postérieur à Scylax, en parlant d’une expédition

faite par un pilote nommé Théophile le long des côtes orientales

de l’Afrique, dit (2) qu’il cvaluoit à mille stades la marche d’un

navire pendant un jour et une nuit. Ainsi, deux grandes autorités,

placées à plusieurs siècles l’une de l’autre, se réunissent pour fixer

la marche des vaisseaux anciens à cinq cents stades ou environ

quatorze lieues en douze heures; car les stades dont il est question

sont de sept cents au degré
( 3 )

.

Mais, et nous 11c pouvons trop le répéter, ces différentes données

supposent, pour les anciens et pour les modernes, une navigation

libre et dans une mer connue : elles se refusent donc à l'évaluation

du chemin qu’un navigateur pourroit faire le long d’une côte qu’il

parcourrait pour la première fois, sans guide, sans autres secours

que ceux de son expérience et de ses talens. Pour apprécier avec

exactitude la longueur des courses d’Hannon
,
pour le juger avec

impartialité, cherchons parmi les navigateurs de nos jours
,
quelqu’un

{ 1 ) Scylacis Pcriplus
,
pag. ) 0. Inter

Gtograph. minor. grtec. tom. I .

(a) Ptolemæi Gcograph. lit. J, cap. J.

Ptolémée, au chap. 17, et d’après les

renseignement qu'il s’étoit procurés ,

réduit même la marche des navires sur

la cote orientale de i’Afrique, à quatre

ou cinq cents stades en vingt -quatre

heures.

(

}

)
Voyez notre Géographie des Grecs

analysée, où nous démontrons que le

stade employé par Ptolémée est de

700 au degré
, et non de $00 comme

il l’a cru.

I 2
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qui se soit trouve dans une circonstance à-peu-près pareille à la

sienne ; voyons ce qu’il a fait , et ce qu’Hannon aurait pu faire à

sa place.

L’exemple que nous présenterons ne sera, sans doute, récusé par

personne. Nous le prendrons dans Cook; et en plaçant Hannon au

niveau de ce grand navigateur, on ne nous soupçonnera pas d’avoir

douté de l’habileté de l’un et de l'autre, ni du soin qu’ils prenoient

d’accélérer leur marche autant que leurs moyens le permettoient.

Nulle part Cook ne s’est trouvé dans une position plus

semblable à celle du général carthaginois, qu’en arrivant sur la

côte orientale de la Nouvelle-Hollande. Cette côte étoit inconnue :

Cook se propose de la visiter toute entière. Après avoir terminé

ses observations à la baie de Botanique, il en part le 6 mai 1770,

et arrive au cap Grafton le 9 juin au matin. C’est trente-trois

jours employés, sur lesquels il faut déduire le temps qu’il a passé

dans la baie de l’Outarde et dans celle de la Soif, ainsi que le

temps où il a été forcé de jeter l’ancre ou de mettre à la cape

,

pour éviter les dangerè qui le menaçoient. Nous trouvons dans

son journal (1), qu’il a consumé dans ces differentes circonstances,

cent quatre-vingts heures, qu’il faut ôter des trente -trois jours;

restent vingt-cinq jours et demi qu’il a emplo)és pour faire quatre

cent cinquante lieues
, depuis la baie de Botanique jusqu’au cap

Grafton. Ainsi, il n’avançoit guères que de dix-sept lieues et demie

par vingt -quatre heures. Sa marche a donc été moitié plus lente

que la course moyenne de nos navires, fixée ci-devant à environ

trente -cinq lieues.

La marche d’Hannon doit être soumise à une réduction à-

peu - près semblable. Si la vitesse des vaisseaux anciens pouvoit

( 1 )
Cook, Prtmitr Voyage , tom, yi , liv. Itt, chap. 2 ,

pag. 211 de l'in- SS
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fournir mille stades ou vingt-huit lieues en vingt-quatre heures dans

des parages fréquentés, ils n’en auraient fait que la moitié, comme

celui de Cook, le long d’un rivage inconnu, et n’auroient pu

avancer que de cinq cents stades ou quatorze lieues. Mais Cook
marchoit jour et nuit, tandis qu’Hannon ne naviguoit que pendant

le jour : la moitié de son temps se passoit donc dans l’inaction;

et au lieu de cinq cents stades, il n’auroit pu faire dans les douze

heures, que deux cent cinquante stades, c’est-à-dire, sept lieues.

Observons encore que Cook n’avoit qu’un seul vaisseau, tou-

jours flottant, toujours prêt à partir : au lieu qu’Hannon en traînoit

soixante après lui; que leur marche, nécessairement inégale, ralcn-

tissoit celle de la flotte entière
;
que le soin de chercher tous

les soirs un havre ou une plage qui pût les contenir , celui de les

y arranger , l’heure de la marée qui devoit. les remettre à flot

et qu’il falloit attendre pour le départ, tout devoit lui prendre

un temps considérable : et comme nous avons tenu compte des

plus petits retards éprouvés par Cook, nous devons en accorder

également à Hannon. En n’évaluant ces retards qu’à deux heures

et demie par jour , sa marche se trouverait encore réduite d’un

cinquième ; et la journée commune de la flotte carthaginoise

,

n’auroit été que d’environ deux cents stades, ou de cinq à six

grandes lieues de vingt au degré.

Qu’on ne croie point que ces réductions successives soient

purement hypothétiques , et que nous ne les présentions que pour

préparer nos lecteurs à embrasser un système dont nous serions

préoccupés. Nous pouvions nous passer de ces secours. Mais il

falloit, avant de suivre Hannon dans un voyage dont il n’a pas donné

les mesures, évaluer celles qui pouvoient y convenir, afin que l’on

pût se former au moins une idée de ses courses, en les comparant

au temps qu’il dit y avoir employé. Au reste, l'évaluation que nous
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ne donnons ici que comme un aperçu, se trouvera confirmée par

les divers rapprocliemens que nous offrirons dans la suite.

Pa s s o n s au récit d’Hannon, et cherchons à reconnoître les lieux

dont il a parlé.

PÉRIPLE
d’hannon, général des carthaginois,

Le long des côtes de la Libye , au-delà des Colonnes d’Hercule ;

déposé par lui-même dans le temple de Saturne
(

i ).

Les Carthaginois ordonnèrent à Hannon de naviguer

au-delà des Colonnes d’HcrcuIe, et d’y fonder des villes

Liby -phéniciennes. Hannon s’embarqua à la tête d’une

flotte de soixante navires à cinquante rames chacun, char-

gés de trente mille personnes tant hommes que femmes,

de- vivres et d’autres provisions nécessaires.

‘en i jwxAvtil D’Après être partis et avoir navigué pendant deux iours au-delà
yW”**:

, ,
„ f,

,
,

'
.

jjàf **»,&-des Colonnes, nous avons ronde la ville de 1 hymiatenon

,

r

^V'^"r•
"*"**

~

1 ’ <
I
ui ^omine sur une vaste PIaine -

mît» ry* innv

.

De Thymiaterion

,

continuant de naviguer à l’ouest, nous

sommes arrivés à un promontoire de Libye, nommé Soloé.

. Il est couvert d’un bois épais. Nous y avons élevé un

autel à Neptune.

N o us observerons d’abord, que le style des premières phrases,

tout-à-fâit différent d^ celui où commence le récit du voyage et

(
i )

Ilaimonis Cnrlhagin. regis Periplut. Inter Geograph. miner, grttc. tom. I,
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des opérations qui ont eu lieu pcpdant sa durée, est ce qui nous

a fait dire que ce Périple n’étoit qu’un extrait de celui du général

carthaginois, mis dans l’ordre où nous le voyons par une main

étrangère , et qu’on a fait passer ensuite pour la copie de l’ins-

cription consacrée dans le temple de Saturne à Carthage. Ce
Périple nous paroît trop long pour avoir été une simple inscription;

et quelques traits qu’il présentera dans la suite , nous semblent

porter une teinte trop fabuleuse, pour croire qu’on.sc soit permis

de les insérer dans un monument public, chez un peuple de navi-

gateurs
,

qui pouvoir tous les jours vérifier les faits que l’on y

avojt déposés. Par cette remarque, nous sommes bien éloignés de

vouloir attaquer l'authenticité de l’ensemble du Périple
; nous nous

sommes expliqués à ce sujet : mais nous indiquons ce qui nous porte

à croire qu’il n’est ni l’ouvrage original d’Hannon, ni la copie de

l’inscription de Carthage
,
quoique le titre actuel le porte.

Le récit du général carthaginois commence immédiatement

après son départ des Colonnes d’Hercule : c’est de ce point qu’il

compte les jours de sa navigation ; et il faut bien se garder de le

confondre avec le détroit de Gibraltar entier, comme l’ont fait tous

les auteurs modernes. Cette erreur est la première cause qui leur a

fait prolonger inconsidérément le voyage d’Hannon, et qui a fait

méconnoîtrc les lieux dont il avoit parlé. Tout le monde sait que

les anciens donnoient le nom de Colonnes aux montagnes placées

sur les deux presqu’îles qui se détachent, l’une du continent de

l’Europe
,
l’autre de celui de l’Afrique. Autrefois, on les nommoit

Colpe et Abyla, du nom des villes qui y étoient situées; aujourd’hui,

ce sont les montagnes de Gibraltar et de Ccuta.

Ces montagnes
,
plus connues sous le nom de Colonnes d’Her-

cule , ont toujours passé pour la limite qui séparoit la Méditerranée

de l’océan Atlantique.
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En parlant du mont Abyla et de ceux des Sept- Frères qui en sont

voisins, et qui dominent l’entrée orientale du détroit, Pline dit (1),

tib l'iis , ora interné maris ; et par ces termes, il décide que tout ce

qui étoit à l’occident, étoit baigné par l’océan Atlantique. Aussi

place-t-il Tingis ou Tanger au-delà des Colonnes
,
quoiqu’il soit

J*. 5* Serai—,, » »•'/« au milieu du détroit. Strabon avoit dit également ( 1 ) , que les
rmeti V-ùtJ. ut ' Sj-SSes/n

| A| / V

Tn» Si TTtfnXtM nàjnt, Colonnes etoient la sé-[foration des deux mers : et les Arabes
( 3 )

s't'ny i', Tt BnTr>t a*" ',*'<*»

5’Tont répété d’-après l’opinion constante des Grecs et des Romains.
- AluS, , X*î r2- iSXnT»*' rnf ' 1 1

.

fit fn*!"- C 'est d’ailleurs de ce point qu’Eratosthènes , Hipparque, Polybe
,

-t.y rt A Strabon, Agrippa, et tous les géographes anciens, ont compté les

tpi*, xJ’ev A frry mesures qu’ils donnoient à la longueur de la Méditerranée.

-r*. ri %r»t. L e tcxte d’Hannon , en nommant les Colonnes, désigne donc

précisément les montagnes de Calpe et SAbyla, et ne désigne point

l’étendue entière du détroit. 11 le confirme, en ajoutant qu'après

. Thytniatcrion

,

il navigua encore à l’occident, pour atteindre le

W ^-promontoire Soloé. Il faut en conclure, sans hésiter, que cette ville

.4 ce cap étoient tous deux dans la même direction , et par consé-

entmirn-, au. quent dans le détroit; puisque, immédiatement après le détroit, la

^^•«^éjvJvrt^côte tourne rapidement au midi. D’ailleurs Hannon, qui avançoit

S- Ifur /tnui S vit--. — Zéj-j, l’ouest depuis Carthage, n’auroit pas manque d’avertir du chan-
‘ J

f-e-eir >/«>• vu-/- 1

, il
t- <{-*

gement dans Ja direction de sa route, si le changement avoit eu

t-p—, yjptvittvrùm. ,
A-lifu avant qu’il Eût parvenu au Soloé.

ctud*—* tns S’ TnyMiATERiON, placée sur mie éminence , ne pouvoir être que

~ràf OTrt\+> »*
sur ic cap Mollabat, au pied

#
duquel on a bâti depuis, le Vicux-

”~L
i

Tanger, abandonné maintenant. La baie qui baigue ce cap, offre

- mr wiS/V ,
nf rn«. Lv-ftlp-

. pjtir
I

)
Plin. lit, r, cap. t. Plurimam partem cincra est tetano Allait-

**‘ T? P TT r
T
.f

1 ‘ . . - ,
.., lice, Abultcd. Geegrap/i. tabula lits-TA Tpoi ïGnipav (») Strab. ht. itl.pag. tjp, sr

, éf. V ' V 1'.^, Ve al - Alagrab, pag. ne, ai i ; m
nt

•

0t
**(

5 )
Sabtah

(
id est Ceuta) est urbs inter Busch. Muga^. tom. JV.

AtSu*** '^Tf**^**? t duo maria, Atlanlicum et Aîcditerraneum.,,.

Xhôtes ctŸèfifo ôuyn\6*{*€*'

Je €H**rjL, le

tt* teur»~

une
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DE LAFRIQUE. 73

une retraite aux vaisseaux qui tentent le passage «lu détroit : un

emplacement si avantageux ne pouvoit échapper aux vues du général

carthaginois.

Il continua d’avancer droit à l’ouest, jusqu’au promontoire

Soloé, qui ne peut être que le Spartei. Ce cap est élevé, et forme

l’extrémité occidentale du détroit. C'est proprement l’entrée de

l’océan Atlantique : il se présente ici dans toute son étendue ; et

Hannon s’empresse d’élever un autel au dieu de la mer, pour

en obtenir le succès de son expédition. Rien n’cst plus naturel;

l’antiquité fournit un grand nombre -d'exemples de ces sortes de

consécrations : le lieu étoit celui qu’Hannon devoit choisir, parc*

que là commençoient plus particulièrement, et la mission qu’il avoit

à remplir, et les dangers qu’il avoit à craindre. Placer cet autel sur

le cap Bojador, à deux cent soixante-quinze lieues de l’embou-

chure du détroit, comme l’ont fait Campomanès et Bougainville,

c'est perdre de vue le motif qui le faisoit élever, ou plutôt c’est

laisser sans mojif l’acte religieux que remplissoit Hannon ; d’ailleurs,

comme nous allons le faire voir, c’est contredire le témoignage

des anciens sur l’emplacement du Soloé.

Hérodote avoit levé toutes les difficultés qui pouvoient naître /’*«•?*- '* r—'~

sur l’identité de ce promontoire et du cap Spartei. En décrivant^*. v*»* /»«

TAfrique , il dit
(

i
)

: Toute la cote de la Libye qui borde la mer '*”•**• :

Septentrionale
(
c’est-à-dire la Méditerranée ), depuis l'Egypte jusqu’au 7^ ' ÂïxL*rir

promontoire Soloé , ou se termine cette troisième partie du monde , est tf
iyC

habitéepar les Libyens et par diverses nations.

.

. . Donc le Soloé étoit 31^-rî-xtu-éZ#)™' ,

connu comme appartenant à la/rôte septentrionale de l’Afrique, et

comme étant placé à son extrémité la plus occidentale. Or, le cap ^
v j

é”'

Spartei est le seul qui réunisse ces deux circonstances.

; )
Herodot. Euterp. lit. II, /. j 1 ,

pag. 1 1 y.

TOME r. K

.d*4r finee s±~ cm- f* * !**••-

><, «C J*tUài -

•Ain X* S*/es <gj_ ,
if «gcUeS****

faven* if**#*-

A - X.e*ro*>rir a

?#. P». y»

'}t*2**t* m*v: r+ pfo
rnv ^iywiHV //

fu* set m*t9 if ptêfeir

Ci

p

as*.
/
perreur ?*'»-

Æéjv/tri. ">**, ./**• * ??Ar)t
t*/ au

pK. eu* r/i
'

'iéaojltvr petu Se.

Cep >— i£. dîfve-, UH prvoHeHtp**

fiù um 0. Jttet **• Svô

Cap fjvufl *
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74 COTES OCCIDENTALES
J lise***"- Ai- On le reconnoît enco.re dans le passade suivant , où le même

'À*
„ . , i c > r-historien, en rendant compte du voyage que Sataspes lut contraint

^/..«.d entreprendre par ordre de Xerxès pour avoir violé la fille de* u/m—i

f%
P
Zïu^0Vyvc ’ d * 1

(
1
)
que Sataspes s*étant embarqué en Égypte, fit voile

/«*••/**• ~atL».ïé
i
£*b*'par les Colonnes d'Hercule ; qu après les avoir passées , il doubla le

' • j w>> firr. -

rr*f~L**, »"•
,<

-X«- ‘nizrrAufa* à*
t

promontoire Soloé , et fie route vers le sud. Ici , les Colonnes sont

^4., ri ikjcfurn^L^ ^-«distinguées du reste du détroit, comme nous avons dit plus haut

A.nù»e
,
rd "’*/" qu’elles dévoient l’être : le changement subit dans la route de

iOri/inA** ne*'
1

0

,

£urr*t>™ f“*> « /«"-^oataspes, lorsqu il eut double le Soloe, ne permet pas d y mccon-

j*"i* ‘p •‘f
i noître le cap Spartel, ni la nouvelle direction que prend la côte

yi. rrtif- q****T**-
11 11

fiTC fa, ?n- ’c*. Aeem, ultérieure de l’Afrique, immédiatement après ce promontoire. Il

put ’iuA» frp eenpme,. /n>
est étonnant que d’Anvillc même tz) s’y soit trompé.

frm /**•/*., {mu*»*

tu*r»u p^ f
r"‘ D u cap Soloé, après avoir navigué un clemi-jour en tirant

vers l’est , nous somrpes arrivés à un étang voisin de la

mer. Il étoit plein de grands roseaux , et nous vîmes

une multitude d’éléphans et d’autres bêtes sauvages qui

paissoient sur ses bords.

Après le cap Spartel, la côte fléchit vers l’orient, et forme

une anse de plus d’une lieue d’ouverture. On la nomme haie de

Jérémie ; le mouillage y est bon
, et c’est au fond de cette baie

.
que la flotte carthaginoise vint relâcher.

Après une journée de navigation au-delà de cet étang,

nous avons fondé successivement les villes suivantes ,

sur le bord de la mer: Cariais murus , Gytte, Acra, Melitta

(
i

)
Herodot . Mcipom. hb. IV, £• 4P

,

(*} D’Anvillc ,
Géographie ancienne

pag. 2pp. abrégée, tom. JH, pag. 114.
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75DE l’ AFRIQUE.
J et Arambys ; et continuant notre route , nous sommes

arrivés au grand fleuve Lixus, qui descend de la Libye.

Des LixiteS nomades faisoient paître leurs troupeaux sur

les bords de ce fleuve. Nous avons' séjourné quelque

temps parmi eux , et nous nous sommes liés d’amitic.

Au-dessus de ces peuples , dans l'intérieur des terres

,

habitent des Ethiopiens sauvages, dont le pays est plein

de bêtes féroces, et de montagnes élevées où le Lixus

éprend ses sources à ce qu’ils disoient. Ils ajoutoient que
(

ces montagnes étoient habitées par des Troglodytes, %

espèce d’hommes extraordinaires , si agiles à la course
, \

qu’ils surpassoient la vitesse des chevaux.

Le Lixus conserve son ancien nom dans celui de Lucos. Il

descend des montagnes de Gumère, selon Léon l’Africain
(

i ). ••

C’est le fleuve à l’embo«chure duquel Laraïs ou Larache est bâtie.

Ainsi les cinq villes, ou si l’on veut, les cinq comptoirs d’Hannon,

ont été fondés dans l’intervalle de la baie de Jérémie et de Laraïs; .

espace d’environ dix lieues de côtes sur lesquelles on connoît

aujourd’hui deux villes, Almadronis et Azzilia. Les cinq comptoirs

pouvoient donc être placés à environ deux lieues l’un de l’autre.

Une illusion bien étrange dans la manière de combiner les

divers points du voyage d’Hannon , a fait soutenir à Bougainville

,

mais sans en donner aucune preuve, que le Lixus dont il est ques-

tion , étoit la Rivière d’Or, ou le Rio do Ouro des Portugais, qui

paroît n’être qu’une espèce de lagune située sur une côte sablon-

neuse
, déserte et inhabitable , à plus de trois cent cinquante lieues

(
i

)
Léo Afiican. Africa Descript. lit. IX, pag. ppj.

K 2
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COTES OCCIDENTALES7 6

du détroit : tandis qu’Hannon peint les Lixites comme un peuple

nombreux, riche en troupeaux; et que tous les auteurs anciens parlent

du Lixus comme d’un fleuve de la Mauritanie , et voisin du détroit.

»"*- La proximité de Tingis

,

et de Lixa, ville bâtie à l’embouchure

du Lixus j faisoit quelquefois prendre ces deux villes l'une pour

jt Ht Au /à **r Ai—* vrmi

ftU viiU. 7ih^
*

y*-

— /»+* £r*tBSf*>**» ”

U ?*-*'* «*• suivant le rapport de Strabon
(

i ).

enntto. ^ m.;.l autrc - Artémidore et Ératosthèncs paroissent s’y être trompés

,

fu **+- *

Atfn
r~ Possidonius (2), en rapportant l’histoire d’Eudoxc qu’il avoit

^ sÉÜ* apprise étant à Cadiz, dit que les habitans de cette ville alloient à

TiJit .««‘r* **“£**!?'' " |a p£che sur les côtes de la Mauritanie
, et qu’ils ne passoient jfes

fort.* Www.. r
,

.. T .
, -,

~ST~rrMi ««5» au -delà du Lixus. l.es armateurs opulens y envoyoïent de gros

tti £*\irr*t , %*<{ TiJZp. navires*; ceux qui ctoient moins riches n’y employoient que de

petits bâtimens. 11 falloir donc que la traversée ne fût pas longue;

,

3epMS*Jv^s en cfpct( Cettc navigation, dont Possidonius parloir à Alexandrie ,“ct

tLl. L r*s. 1/ *«- sur laquelle il ne s’étoit procuré que des notions très -imparfaites7

'cL2i£?i n’étoit que d’une trentaine de lieues.

S”* , MrtJ- p0|y[je Pline (4.) , Ptolémée ($ ) , tous les anciens en

+ »- 3* /»-' ?— A général, et la saine partie des géographes modernes, placent aussi

fe* r*flw ***••• f* "7“ le Lixus dans la Mauritanie, près du détroit. Comment Bougain-
/-//.«* iw/'»*» - *- r o

y
•/»*n P****- -

p*-* '•* ****** f*

. dans l’instant, qu’il a pris des interprètes sur les bords du Lixus .

s À w // .» *•" f”*
’ 1 1 1 '

/«««•i ~ ’#<
~?'Pour l’aider à communiquer avec les peuples qu’il rencontrerait

)•*/»
‘Ville a-t-il pu récuser tant de témoignages ï

Mais une autre réflexion se présente. Hannon va nous dire

w ^,f.y ry,fm* dans la suite de son voyage.
3~~ m'- ÿf/*'

A. /"*».** &•**?** La langue que parloit Hannon, étoit le carthaginois, c’est-à-dire
i«'«r avm />*>**•* j**.

a*- le punique. Lorsqu il prit des interprètes, il falloit qu us entendissent
a. *» A»»

H

/» /r*.'

( 1 }
Sirab. lit. XVII

,
pag. Sap.

(1) Posidon. apui Sirab. /. II, p. pp.

{

3

)
Polyb. apud. Pün. lit. V, cap. /.

(4.) Plin. I. v, c. 1; I. XIX, c.12.

( 5 )
Ploiera. Ccograph. Ht. IV, cap. i,

gag. ta 4.
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DE L A F R I Q U E. 77

et parlassent cette langue? Or, comme les Carthaginois n’avoicntpas * s •r-rf- i-'
**««.»

_ (
ijl/" /«I /f*fJl». /*«J •<

encore été sur les côtes occidentales de l’Afrique, le punique ne 1

pouvoit y être entendu que par les peuples qui confinoient immédia-

tement aux derniers étabiissemens que Carthage avoit fondés en-deçà

du détroit. Si les Lixites avoient habité les environs de Rio do

Ouro

,

comment Hannon se scroit - il fait entendre lui-même, chez

des peuples éloignés de plus de trois cent cinquante lieues des terres

de la domination do Carthage, et sur-tout chez des pâtres grossiers!

Cette observation seule
, ne forceroit - elle pas d’admettre que le

Lixus ne pouvoit pas être éloigné du détroit, quand même les auto-

rités précédentes n’en auroient pas fixé la position !

t

Après avoir pris des interprètes chez les Lixites, nous

avons longé, pendant deux jours, une côte déserte qui

• s’étendoit au midi. Ensuite, tournant vers l’est pendant

un jour de navigation , nous avons trouvé dans une espèce

de golfe, une petite île de cinq stades de tour, que nous

avons nommée Cerné, et dans laquelle nous avons établi

une colonie.

À Cerné, nous avons comparé la route que nous avions faite Ç"W 4. vfcrtnj -

t £rt *Zf-4AI-

depuis notre départ ; et en l’évaluant en ligne droite , Î t*r 1

a . «rJv, ,
tufU xf/A.

nous avons cru reconnoitre que cette île etoit a 1 opposite n^x<u>W ufxt, <

de Carthage
,
par rapport aux Colonnes : car notre navi-

*"*
tn) Kfprnr.

gation depuis Carthage jusqu’aux Colonnes, et depuis les

Colonnes jusqu à Cerne, étoit égalé. ^
r*f?p~yr au. *'«

/
n»

Ce pas sage est le plus difficile à expliquer de tout le Périple,~?**
r/*^°~"‘''‘'

et celui sur lequel on a propose un plus grand nombre d'opinions**» ******

contradictoires. Pour tâcher de lcclaircir, commençons par réunir
“T

i+r** l>*p**~*

Ju* 4fu‘ a<M.

yU*. rurra. f
/Wtr y «A. c*ù n*+-> *
Corna, .
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7 8 CÔTES OCCIDENTALES
les divers témoignages des auteurs de l’antiquité , sur l’emplacement

qu’ils ont donné à Cerné, et sur la distance du détroit à laquelle

il convient, de chercher cette île.

Hannon ne s’est point exprimé sur le nombre précis de jours

employés dans sa navigation depuis les Colonnes jusqu’à Cerné:

mais il dit positivement qu'il a mis trois jours pour se rendre du

Lixus dans cette île.

Scylax (i) compte douze jours de navigation, depuis les

Colonnes jusqu ’à Cerné ; ou seulement sept jours depuis le cap

Soloé jusqu'à cette île. •

Suivant Pline (a), Éphore avait écrit que les navigateurs qui

youloient aller de la mer Rouge à Cerné , ne pouvoient s'avancer, à

cause des chaleurs extrêmes, au-delà de certaines petites îles nommées

Colonnes. Si ce passage est fidèlement rendu par Pline, il est visible

qu’Ephorc n’a su ce qu’il disoit, soit qu’il ait cru que Cerné fût

sur la côte orientale de l’Afrique, soit qu’il l’ait crue sur la côte

occidentale. Car
,

si Cerné avoit été sur la côte orientale de

l’Afrique, comment Hannon auroit-il pu y parvenir trois jours

après son départ du Lixus! et comment, au temps de Scylax, y
alloit-on encore en douze jours à partir des Colonnes! N’auroit-ii

pas fallu doubler le cap de Bonne - Espérance
, et traverser deux

fois la zone torride, qu’Éphore regardoit comme inhabitable! S’il

croyoit Cerné dans l’océan Atlantique, les mêmes inconvéniens se

présentoient en partant de la mer Rouge; même distance à franchir,

mêmes chaleurs à supporter deux fois : et si de la mer Rouge on ne

pouvoir parvenir à Cerné, comment des navigateurs s’embarquoient-

ils sur cette mer, pour une île qu’ils savoient ne pouvoir atteindre!

Ne nous arrêtons pas à chercher un sens à un passage qui n’en

( i
)
Scy lacis Periplus

,
pag. ; 3, (

a
)
Ephor. apuJ Piin. lit, VI, cep. 3 S,
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DE L’ A F R I Q U E. 79

a point, et à vouloir expliquer un auteur qui n’avoit nulle idée

ni de l’emplacement de Cerné, ni de celui des Colonnes, ni des

contrées occidentales de l’Europe. A cet égard, Éphorc étoit d’une lrvr A', Siatfd&i*** « T“î

telle ignorance, que btrabon le critique pour avoir etçndu la Gaule hx»™/ ~ rM>r.

jusqu es à Cadiz (i)

,

et que l’historien Joseph lui reproche d’avoir
' T*- 7?"'sv,>""' A'**'™

r*

écrit que I lbcne ou i tspagne ctoit une ville (2). /W**.**-

Il faut mettre dans la même classe le poète Lycophron
, et son ***“'S

r J X »

-4J14*.*
JL oJl* , (JL h jtJLT

commentateur Tzetzès, qui placent Cerné dans l’océan Oriental: /»•* «*- S<~ y**

.

VAurore se lève, laissant Tithon dans son lit près de Cerné
{ 3) ; en sup-

posant toutefois que la faute ne vienne pas des copistes, qui auront

écrit Cerné au lieu de Chrysé île que quelques anciens (4) ont

placée au-delà du Gange , dans la partie la plus orientale de l’Asie.

P olybe
( y) plaçoit Cerné à iextrémité de la Mauritanie

,
pris

du mont Atlas , à huit stades du continent.

Cornélius Népos (6) mettoit Cerné à l’opposite de Carthage,

à mille pas du continent, et donnou à cette île deux mille pas de circuit.

Ces mots, à iopposite de Carthage

,

prouvent que Népos copioit

l’expression même du Périple d’Hannon, et qu’il s’est trompé sur

la dimension de Cerné, en lisant quinze stades

,

au lieu de cinq

,

comme Bochart l’a pensé (y). Quant à la distance du continent,

elle est la même que dans Polybc.

Pline (8), embarrassé des contradictions qu’il trouvoit parmi

les auteurs sur la position de Cerné, dit: On parle d’une île de

Cerné, placée sur la côte de iEthiopie , dont on ne connoit ni lagrandeur.

( 1 )
Strab. lit. tr,pag. rjf.

( 2 ) FJ. Joseph. Contre Appion. lit. I,

tap. 13, pag. 444.

(j) Lycophr. AUxand. vers. 16— il.

{4.) Peripl. Maris Eryihr.pag. g 4 , g S

.

{ j )
Polyb. apud Plin. lit. vt, cap. j if.

(6) Comel. Nepos, apud Plin. lit. vt,

tap. 3 S.

(7) Bochart, Chanaan, lit. 1, tap. 3 y.

(8) Plin. lit. Vt, cap. 36.
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ni la distance du continent; on rapporte seulement quelle esUiabitce par

des Éthiopiens
(

I )

.

Ptolémée (2) place également Cerne sur les côtes de

l’Afrique ,
dans l’océan Occidental.

Enfin, Denis le Périégète (3), Rufus Festus Aviénus (4.), et

Priscien
( y) ,

mettent aussi Cerné sur les confins de l’Ethiopie,

dans l’océan Atlantique.

Telle * sont les principales indications des anciens sur Cerné.

En rejetant comme absolument erronées ou insignifiantes, celles

d’Éphore et de Lycophron , toutes les autres placent Cerné dans

l’océan Atlantique sur les côtes occidentales de l’Afrique. Parmi

ces écrivains ,
Hannon et Poiybc sont les seuls qui aient été à

Cerné : ainsi leur autorité est bien supérieure à celle des auteurs

qui n’ont écrit que d’après des relations plus ou moins confuses.

Or, l’un de ces témoins oculaires, celui qui avpit le plus d’intérêt

à préconiser sa découverte , nous la représente comme un îlot de

cinq stades seulement ou d’environ quatre cents toises de tour, et à

( 1 )
La ponctuation de ce passage ,

dans

toutes nos éditions ,
feroit croire que

Pline, en parlant des différentes îles

qui entourent l’Afrique, plaçoit Cerné

près du golfe Persique. Mais c'est une

erreur que Pintianus dans ses notes sur

Pline, et Sauinaise dans son commen-

taire sur Solin
,
pag. SyS

,

ont très-bien

remarquée. Au lieu de lire Allcram

[ insutdm ], libi saeer mens opacus silvâ

repritus esset, distillantibus arberibus odore

mira suavitatis. Centra sinum Persicum

Cerne nominatur insula adversa AEhkiopia,

cujus nrijue magnitude , ntqut interval/um

à continente constat. . • . ils lisent ....

Allcram [insutdm), ubl sactr mens opacut

silvâ repertus esset , distillantibus arberibus

odore mira suavitatis , contra sinum Per-

sicum. Cerne nominatur insula adversa

sEthiopia , cujus.. ... Il est étonnant

qu’une correction si bien faite, et si

necessaire pour donner un sens raison*

stable à la phrase de Pline
, ait échappé

à tous ses éditeurs modernes.

( 2 )
Ptolern. Ccegraph. lib. S V., cap. (

,

pag. s j S.

{ j) Dionys. Perieget. Orbis Descript.

vers. 21p.'

(4) R. F. Avieni , Descript. Orbis Terra,

vers. 32S.

( 5 )
Prisciani Péritgesis, vers. 2 06,207.

trois

\
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DE l’ AFRIQUE. 81

trois journées du Lixus; l’autre ne place Cerné qu’à huit stades ou

environ six cent cinquante toises de distance du continent.

D’après des données si positives, comment a-t-on pu se

persuader que Cerné dût être une grande île, ou fort avancée dans

le sud , ou fort éloignée des côtes africaines! Cependant, c’est ainsi

qu’en ont jugé la plupart des modernes. Ortélius a cru reconnoître

Cerné dans Porto-Santo ; Marmol, dans l’une des Açores; Gesner

et Campomanès , dans Madère; d’autres, dans l’Islande, en la con-

fondant, sans doute
,
avec T hulé ; Mercator, les Samsons et le

P. Hardouin, dans Madagascar; Rantusio, Mariana, Bougainville

et d’Anville, dans l’île d’Arguin, &c.

Toutes ces opinions se réfutent d’elles -mêmes , sur-tout celles

qui font voguer la flotte carthaginoise en pleine mer, sans boussole,

au milieu d’un océan inconnu, ne sachant où elle étoit, où elle

alloit, ni comment elle reviendroit après avoir franchi des centaines

et des milliers de lieues, qu’on lui fait parcourir en quelques jours.

L’expression à l'opposite Je Carthage

,

n’a jamais pu indiquer que

Cerné dût se trouver sous le parallèle de cette ville, comme Campo-

manès
(

t
)

l’a prétendu , mais seulement en opposition par rapport au

détroit.

La moins invraisemblable de ces conjectures , seroit la dernière :

mais ceux qui l’ont suivie , et d’Anville en particulier (2 ) , ont été

forcés de supposer deux fleuves nommés Lixus sur la côte d’Afrique

,

contre le sentiment unanime de tome l’antiquité
,
qui n’en a connu

qu’un seul, près du détroit, et sur les bords duquel étoit bâtie la

ville de Lixa. C’est aujourd’hui le Lucos, comme nous l’avons

dit : ce fleuve est éloigné d’Arguiu de quatre cent vingt - sept

( 1 )
Campoman. El Ptriplo dt Mann. {2) D'Anville, Géograph. ant. alriglt,

ilustrado
,
pag. 7/. tam. III, fag. top, nS.
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lieues ; et si l’on prenoit cette île pour Cerné, il faudrait admettre

qu’Hannon aurait fait près de douze lieues par heure, pour y être

arrivé , comme il l’assure , le troisième jour après son départ du

Lixus.

Il faut donc chercher un autre emplacement qui puisse con-

venir à celui de Cerné; et nous ne voyons sur la côte d’Afrique

,

vers les lieux où nous sommes parvenus, que la petite île Fédal

à laquelle on puisse la rapporter. Ce n’est proprement qu’un îlot;

il n’est pas à un quart de lieue du continent , et n’a pas plus

d’étendue qu’Hannon n’en a donné à Cerné. Son éloignement du

fleuve Lucos n’est que de trente-cinq lieues, que ce navigateur peut

avoir faites en trais jours; parce qu’ayant pris des guides chez les

Lixitcs, ceux-ci ont pu lui indiquer Cerné, et l’y conduire direc-

tement, sans s’arrêter sur la côte intermédiaire, qu’on lui dit être

dépourvue d’habitans. Aussi le verrons -nous bientôt revenir sur

ses pas, pour visiter les embouchures de deux fleuves qu’il avoit

laissées en arrière.

St quelqu’un s’étonnoit de nous voir réduire l’île de Cerné,

si célèbre parmi les géographes, à un chétif rocher manquant peut-

être d’eau et de végétation, et faire choisir un tel emplacement aux

Carthaginois pour y établir un des entrepôts de leur commerce

,

nous l'engagerions à considérer que, sur une côte étrangère, une

île, telle qu’elle puisse être, est une retraite plus sûre que toute autre

station en terre -ferme; parce qu’on y est à l’abri des surprises, et

qu’on peut s’y défendre avec avantage contre tes agressions des

peuples du continent. C’est l’emplacement qu’ont choisi la plupart

des nations commerçantes, pour s’isoler davantage de celles qui

les environnoient.

Les Phéniciens, sur les côtes d’Espagne, fondèrent Cadiz à

l’extrémité d’une petite île sablonneuse, dans le point le plus aride
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qu’il soit possible d’imaginer, il ne croît pas un brin d’herbe dans

le territoire de cette ville ; elle ne possède pas une source pour

désaltérer ses habitans. L’eau qu’on y boit, y est apportée par 111er,

du port Sainte-Marie, à deux petites lieues de distance; et lorsque

les vents s’opposent pendant deux jours à ce transport, les habitans

de Cadiz sont encore réduits aujourd’hui à boire l’eau de pluie

qu’ils ont recueillie dans des citernes.

Les Tyriens, fatigués des exactions de leurs voisins, abandon-

nèrent le continent pour se transporter dans une petite île sans

eau , à peu de distance de leur ancienne demeure ; et la nouvelle

Tyr devint plus florissante que l’ancienne ne l’avoit été.

Ormus, à l’entrée du golfe Persique, place autrefois si impor-

tante pour le commerce ,
est également bâtie dans une île dépourvue

d’eau
,
et elle ne peut s’en approvisionner que dans son voisinage.

L’îlc de Gorce ,
Amsterdam

, Venise, sont dans le meme cas; et

nous citerions une foule d’exemples semblables, qui prouveroient

que le défaut d’eau potable, le peu d’étendue et l’aridité du terri-

toire, n’ont pas toujours été des obstacles à l’établissement des villes.

Ceux que nous venons de présenter , suffisent pour faire voir que

l’île Fédal , encore fréquentée par les Arabes
(

t
) , a pu être choisie

autrefois par Hannon ,
pour y fonder une colonie , et pour y offrir

un asile aux vaisseaux qui viendraient trafiquer sur ce rivage. L’idée

beaucoup çrop avantageuse que les Grecs s’en étoient formée
, est

cause qu’ils ne l’ont plus reconnue dans la suite , et que Sirabon,

entre autres
( 2 ) , a nié son existence.

Nous pouvons ajouter à l’appui de notre opinion, que dans les

Tables de Ptolémée
( 3 ) , Cerne est placée à quelque distance au

{ 1 )
L'Édrisi , Geograph. Nui. Pars l (3 )

Ptolem. Geograph. lit. IV, cap. 1,

Cïtmatis 3 ,
pag. 77, j 8

.

pag. 1 0 4; cap. 6
,
pag. 126,

( 2 )
Strab. lib. J

,
pag. 47 1 4$.
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sud de l’embouchure d’un fleuve nommé Sala, comme l’île Fédal

est située un peu au sud de l’embouchure de la rivière de Salé.

II est vrai , et l’on verra dans la suite, que ce fleuve Sala de Ptolémée

n’existe point dans le lieu où il le place , et qu’il n’est qu’un double

emploi de celui qu’il avoit indiqué sous le même nom , beau-

coup plus près du détroit. Il en résulte néanmoins, que les anciens

croyoient l’île de Cerné près d’un fleuve nommé Sala ; et cette

observation est de quelque poids dans la discussion qui nous occupe.

Mais passons à une autre difficulté.

Hannon dit qu’à Cerné il a évalué la route qu’il avoit laite

depuis les Colonnes, et qu’il l’a trouvée égale à celle depuis Carthage

jusqu’aux Colonnes : on en a conclu que les Colonnes dévoient se

trouver à mi - chemin de Carthage à Cerné.

La distance de Carthage aux Colonnes, est d’environ deux cent

cinquante lieues ; celle des Colonnes à l’île Fédal n’est que de

soixante-deux lieues : et s’il étoit question de mesures itinéraires,

nous serions très-éloignés d’être d’accord avec le Périple.

Avant de nous expliquer sur cet objet, qu’il nous soit permis

de remarquer que ceux qui placent Cerné à l’île d’Arguin, ne sont

pas heureux dans la manière dont ils semblent satisfaire à l'inter-

prétation de ce passage ; et que Bougainville , dans le calcul qu’il

présente
,
a un peu trop compté sur quelque distraction de la part

de ses lecteurs. Voici comment il s’exprime:

« Hannon, débarqué dans cette île, y fait le calcul de sa naviga-

» tion. Cerné lui parut à la même distance du détroit des Colonnes

«que Cartilage, en sorte que les Colonnes d'Hercule faisoient

,

» suivant son estime , la moitié du chemin de l’une à l’autre : ce calcul

» est juste. Selon l’Itinéraire d’Antonin , la distance de Carthage

« au détroit est de quinze cent deux milles romains, en rangeant

» la côte de près : ces quinze cent deux milles romains font douze
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» cents milles ou vingt degrés; et si l’on reporte cette distance de

» l’autre côté du détroit, sur des cartes marines exactes, on verra

» que c’çst celle du cap Sparte! au cap Blanc, situé seize ou dix-

» sept lieues à l’ouest de l’île d’Arguin ».

Or, il n’est pas exact de présenter la distance de Carthage aux

Colonnes, comme étant, pour un navire, de plus de quinze cent

mille pas, qui vaudraient quatre cents lieues. Cette mesure est bien

donnée dans l’Itinéraire
(

t
) ; mais elle y est prise le long d’une

infinité de petites sinuosités dont la côte est remplie
,
puisque dans

les soixante -quatre stations entre lesquelles cette route est divisée,

il y en a de trais, de cinq et de six mille pas seulement : et l’on

ne peut admettre que les Carthaginois, qui, long- temps avant

Hannon , avoient peuplé de colonies qu’ils visitoient continuel-

lement, toute la côte comprise entre Carthage et le détroit, fussent

réduits sur ces parages, à ne jamais s’écarter de la terre de plus d’un

demi-quart de lieue. Le rapport de Scylax, quoique moins ancien

qu’Hannon
,

suffirait seul pour détruire une semblable allégation.

Il dit (2) que la navigation ta glus heureuse et la plus prompte

,

depuis Carthage jusqu’aux Colonnes , sefait en sept jours et sept nuits.

Si l’on supposoit que les vaisseaux eussent à tourner tous les caps,

à s’enfoncer dans toutes les anses, ils auraient, dû faire environ

cinquante-sept lieues en vingt-quatre heures; et cela étoit impos-

sible, sur-tout dans une navigation tortueuse, où il serait si difficile

de saisir le vent. Il faut donc croire que, le long de cette côte,

les Carthaginois alloient de grand cap en grand cap, et qu’ils ne

craignoient point de s’écarter de la terre, dans une route qu’ils

fréquentoient sans cesse. En naviguant ainsi , la distance entre

. _ 1

{ 1 )
Amonini Aug. Ilinerar. p. p—3 3 , pour être de quinze cent neuf mille p*s,

tdit. K'esseling. La route y est donnée (a) Scylacis Periplus
,
pag. p 1

,
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Carthage et les Colonnes sc trouve réduite à deux cent cinquante

lieues; et seconde par un vent favorable, un esquif léger pouvoit

les franchir en sept fois Vingt -quatre heures. . ,

Après avoir ramené cette distance à ce qu’elle vaut réellement

,

et en observant que l’île d’Arguin est à quatre cent cinquante-

quatre lieues des Colonnes, il s’ensuit que ceux qui prennent

Arguin pour Cerné
,
placent cette île à un éloignement presque

double de celui qu’Hannon avoit indiqué : et comme les distances

évaluées pèchent toujours en excès, il faut prendre garde qu’il y

a beaucoup plus de risques à les étendre qu’à les restreindre. Les

deux cent cinquante lieues comptées depuis les Colonnes, condui-

roient à trente-neuf lieues en-deçà du cap Bojador, sur un rivage

uni et sablonneux ,
vis-à-vis duquel il n’existe point d’de : car il

n’y en a que deux petites dans toute la longueur de cette côte ;

celle de Fédal , et plus loin celle de Mogador
,
placée à l’embou-

chure d'un fleuve , et qui
,
d’après l’ensemble des données

,
ne

saurait convenir à l’emplacement que Cerné doit prendre.

Polybe avoit écrit que Cerné étoit vis-à-vis le mont Atlas,

contra montent At/antem (i). Mais cette expression est si vague,

qu’elle ne fournit aucun moyen de nous aider dans nos recherches.

Toute la côte d’Afrique, depuis le détroit jusqu'à la rivière de

Nun ou Nul, est bordée par d’assez hautes montagnes qui se

détachent de la crête principale de l’Atlas. On verra dans la suite,

que des mesures rapportées par Polybe , et remarquables par leur

singulière exactitude
,
placent le point le plus reculé de l’Atlas

vers la rivière de Nun
,
précisément à l’endroit où il commence

à s’élever ; de sorte que la côte entière passoit pour être bordée

par cette chaîne de montagnes , comme clic l’est en effet, ou par

(
i

)
Polyb. apud Ptin. lit. Vf. cap. j ( .

'
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elle , ou par les branches qui en dérivent. Ainsi , il n’est pas

possible de deviner quel étoit le lieu de la côte où Polybe indiquoit

remplacement de Cerné, d’autant plus qu’il n’y a point d’île dans

les environs de la rivière de Nun.

Il faut donc avouer, que si le sens rigoureux du Périple

d’Hannon devoit s’expliquer par des mesures, l’état actuel des

côtes occidentales de l’Afrique se refuseroit absolument à toutes

les combinaisons. Dire que cette île a disparu, ou prétendre que,

par politique, les Carthaginois en auront exagéré la distance, ce

seroit éluder la difficulté , ou l’embrouiller encore plus quelle ne

l’est. Établissons avec . confiance
,
qu’il ne peut être question ici

de mesures itinéraires : Hannon ne s’en sert jamais pour estimer

sa marche. L’usage d’évaluer en stades la course des vaisseaux ,

ne s’est introduit qu 'après lui. Les anciens navigateurs, les anciens

auteurs des Périples, se contentoient de marquer le nombre de

jours qu’on employoit pour aller d’un lieu à un autre
; et cette

indication suffisoit au défaut de connoissances plus exactes. La

majeure partie du Périple de Scylax ne donne encore les dis-

tances qu’en journées de navigation. Et lorsqu’Hannon dit que

Cerné lui a paru être aussi éloignée des Colonnes que Carthage

letoit
,

il n’a voulu dire autre chose, sinon qu’il avoit employé

autant de temps pour venir des Colonnes à Cerné, qu’il en avoit

mis pour aller de Carthage aux Colonnes ; c’est pourquoi il ajoute

que les deux havigâtions étoient égales.
,

Nous avons vu qu’au temps de Scylax, on évaluoit encore à

douze jours le trajet des Colonnes à Cerné, et à sept jours et sept

nuits, ou quatorze jours environ, celui de Carthage aux Colonnes:

et comme la navigation pendant la nuit* lorsqu’on n’est pas éloigné

de terre
,

est plus lente que pendant le jour
,

les deux traversées

pouvoient paroître à-peu-près égales, et on en concluoit que les
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distances dévoient être les mêmes. C’est ainsi que nous expliquons

le passage du Périple; du moins if ne nous paroit pas qu’on puisse

lui prêter un autre sens raisonnable.

Il existe une troisième difficulté. Suivant le Périple, la route

du Lixus à Cerné se dirige pendant deux jours au midi
, et pendant

un jour à l’est. Pour aller du fleuve Lucos à l’île Fédal, les deux

tiers du chemin portent vers le sud , et l’autre tiers vers le sud-

ouest. Ainsi
, les deux itinéraires ne s’accordcroient pas pour la

dernière journée ; et cette observation , assez favorable à ceux qui

placent Cerné à l’île d’Arguin , est contraire à notre opinion,

nous devons en convenir. Mais nous pensons qu’il y a erreur dans

le texte ; et cette erreur nous paroît évidente :

t.° Parce que depuis le détroit jusqu’au cap Blanc , la côte

d’Afrique avance de plus en plus à l’ouest. Il étoit donc impos-

sible que, dans cet intervalle, la route s’inclinât à l’orient.

2.

° Parce que Poiybe affirmant que Cerné se trouvoit vis-à-vis

l’Adas , on ne peut la supposer plus au sud que cette chaîne, quel

que soit le point où l'on voudra la prendre. Or, l’Atlas finissant

à environ deux cent vingt lieues plus au nord que n’est le cap

Blanc, Arguin se trouveroit placée beaucoup au-delà des limites en

dedans lesquelles Cerné doit se trouver. Il s’ensuit, en même temps,

que Cerné ne pouvoit être située que sur la partie antérieure de la

côte d’Afrique, c’est-à-dire, sur celle qui est dirigée vers l’ouest.

3.

" Parce qu’il y a quatre cent quarante lieues depuis le cap

Spartel jusqu’à Arguin
, et que d’après le calcul de Scylax

,
qui

compte sept jours de navigation depuis le promontoire Soloé jusqu’à

Cerné , il faudrait admettre que les navigateurs anciens auraient

fait près de soixante -trois lieues en douze heures, tandis que Scylax

assure lui -même que, dans les parages les plus fréquentés, ils ne

lâisoient que cinq cents stades ou environ quatorze lieues.

L’impossibilité
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L’impossibilité de satisfaire à l’explication de ce passage

de quelque manière que l’on s’y prenne , doit donc persuader qu’il

y a erreur dans le texte ; et ce texte n’ayant pas encore été

collationné sur différens manuscrits, il est possible qu’on trouve

quelque jour la correction qui indiquera Vouest au lieu de l 'est

,

pour la navigation de cette troisième journée. Cette correction

nous paroit d’autant moins hasardée
,
que la direction des côtes

de l’Afrique l’exige impérieusement. Ptolémée
(

i
) ,

ou l’auteur

des cartes qui portent son nom, ayant eu pour les composer, des

matériaux que nous n’avons plus , loin de placer Cerné plus à

l’orient qu’aucune portion des côtes de l’Afrique , et dans une

espèce d’anse , comme le Périple actuel l’annonce , la met
, au

contraire , à un degré plus à l’occident que le cap Cotes ou Soloe;

et nous croyons voir dans cette dernière remarque
,
une grande

autorité en faveur de notre conjecture. Au reste , nous en appelons

toujours à l’ensemble des preuves contenues dans ce mémoire ;

car il faut bien que Cerné se trouve comprise dans les limites des

découvertes faites par les anciens. Revenons au récit d’Hannon.

De Cerné, après avoir traversé l’embouchure d’un grand fkxrtu fmUU Amener*.

1 ° rà un*. /LUC*'*, tHr+r/rr+tafi»»*.

fleuve nommé Chretes y nous sommes arrives à un étang ;/ «A*1* tW tfuA*r:o*> ,
3

dans lequel se trouvoient trois îles
,
plus grandes que celle t-

T r» i xt ’ • 1 l C \ J f S C***i+- • Axf* Ji*** i£r
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qu’ apres un jour de navigation. Ici, il étoit dominé par

coups de pierres et nous forcèrent de nous retirer.

(i) Ptolem. Gtograph. lit. ir, cap. /
,
pag. / oj, r tf; cap, f, pag, tij, tjf.
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Nous sommes entrés ensuite dans un autre fleuve, grand,

large, plein de crocodiles et d’hippopotames.

De là, nous sommes retournés à Cerné : et de Cerné,

continuant notre route au midi, nous

Pour expliquer cet endroit du Périple, on fait partir Hannon

de l’ile d’Arguiq, on le mène dans le Sénégal et on le reconduit

à Cemé : voyage de plus de deux cents lieues, que l’amiral cartha-

ginois auroit entrepris sans objet
,
puisque dans cette hypothèse , il

devoit y revenir incessamment. De plus, il ne se seroit pas aperçu

que la fertilité des terres arrosées par le Sénégal, les rendoit les

plus habitables et les plus propres de toute la côte pour recevoir

des établisscmens de commerce. Mais nous ne croyons point à

des courses de deux cents lieues, qui suspendroient inutilement la

marche d’une grande expédition : et nous ne pouvons supposer à

Hannon assez d’insouciance , d’une part
,
pour avoir négligé de

donner la mesure d’une telle course, en journées de navigation; et

de l’autre ,
assez de scrupule pour s’être assuré de la distance de la

côte au fond d’un étang où il n’a pu s’arrêter.

Nous avons vu qu’Hannon, aidé des interprètes et des guides

lixites , s’étoit transporté directement à Cerné , sans séjourner sur la

côte intermédiaire qu’on lui avoit dit être dépourvue d’habitans.

Arrivé dans cette île, il ne pouvoit cependant pas négliger d’aller

reconnoître les embouchures de deux fleuves que ses guides lui

indiquèrent sans doute, pour savoir si elles n’offroient pas des havres

ou d’autres positions utiles à l’exécution du projet des Carthaginois.

Nous croyons donc que de Cerné, Hannon, avec un ou quelques

navires seulement ,
remonta environ seize lieues au nord ; et nous

nous croyons d’autant plus fondés à le penser, qu'à son second

départ de Cemé , il dit qu’il va reprendre sa navigation au midi.

*-• •• t
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afin de lever toute équivoque sur la direction de la course qu’il

venoit de faire.

Le premier fleuve qu’il rencontre et qu’il nomme Chretes ,

est le Buragrag ou Rébéta d’aujourd’hui , sur les bords duquel est

bâtie Salé , et qui reparaîtra dans la suite , sous le nom de Sala.

L’étang qu’il parcourt est appelé maintenant lac des Nègres
(

i
) ;

autrefois il communiquoit à la mer par son extrémité méridionale :

c’est par -là qu’Hannon y est entré, et après l’avoir parcouru du

sud au nord dans toute sa longueur, il s’est trouvé dans le fleuve

Subu, le plus considérable de ceux qu’il eût encore visités depuis

le détroit.

11 étoit inutile d’aller jusqu’au Sénégal pour trouver les croco-

diles et les hippopotames dont parle Hannon. Tous les fleuves

de l’Afrique qui ont quelque étendue, nourrissoient autrefois de

ces énormes animaux que l’homme a tant d’intérêt de détruire,

et dont la race finit par s’éteindre dans les lieux qu’il habite. Le
royaume de Fez, qui en paraît délivré actuellement, avoit jadis

des crocodiles (2). Il en existoit encore dans la Mauritanie au

temps de Juba le jeune
,
puisqu’il en consacra un dans le temple

d’isis à Césarée, au commencement de l’ère chrétienne (3). Au
siècle d’Hérodote, la basse Égypte étoit infestée de crocodiles (4) ;

maintenant il est fort rare d’en trouver dans le Delta

,

et nos

voyageurs n’en rencontrent guères qu’au -dessus du vingt-huitième

degré de latitude.

( 1 )
Lacus Nigrorum est in ullitnâ Mau-

ritaniâ, inter Kasr Abdtl- Karimi et inter

Sala , nwgnus lacus. Abulfed. Ccogr.

in Busch. Magot, tout, tv
,
pag. 1 f J.

{
i

)
« On dit que les fleuves de la

» Maurusie ont des crocodiles
,

et

» d’autres animaux semblables à ceux

» qu’on trouve dans le Nil ». Strab.

lii. XV il
, pag. SiS.

{ 3 )
Plin. lit. y, cap. e ».

(4.) Herodot. Euterp. Ht. //, f. (p,
pag. tgS.

Mi
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De Cerné, continuant notre route au midi , nous avons

vogue douze jours le long d’une côte habitée par des

Ethiopiens. Ils paroissoient effrayés de nous voir, et

fuyoient à notre approche.

La langue de ces peuples n'étoit plus entendue par nos

interprètes lixites.

Cette côte, suivie par Hannon pendant douze jours, est celle

du royaume de Maroc, dont les habitans sont très - basanés. Les

anciens ne bomoient pas le nom d’Éthiopicns aux seuls nègres

proprement dits; ils letendoient à tous les peuples dont le teint

étoit d’une couleur foncée, soit qu’ils fussent olivâtres, bruns ou

noirs. C’est pourquoi ils ont quelquefois donné le nom d’Étliio-

piens aux Indiens et à d'autres peuples de l’Asie
(

i ). Mais ce

nom étoit plus particulièrement appliqué à ceux de l’Afrique inté-

rieure ; et pour peu qu’ils habitassent à quelque distance des côtes

de la Méditerranée, ils étoient réputés Éthiopiens. On trouve dans

Pline (2), que la contrée où étoit l’oracle d’Ammon, avoit porté le

nom d’Éthiopie, quoique cet oracle ne fût qu’à environ soixante-

cinq lieues des rivages de la Méditerranée (3).

Le douzième jour, nous sommes arrivés à de grandes

montagnes couvertes d’arbres odoriférans et de diverses

couleurs. Nous avons employé deux jours à doubler

(1 )
llerodot. Thaï. lit. III , S 9 4 >

pag. 246; Pi’.ymn. fit. VJt, f. yo,
pag. y 4 1

.

—-

1

>idor. Hispalens. Origin.

lit. IX , cap. 2.

(2) Plin. I. xxxril, C. n. Ckarts

vert Phaïthontcm in Ætkiopiâ Hammonis

otiissc. . .

.

{ 3 ) Ptolcmde ,
Ctegr. 1. 1V,C. j , met 3

*

1 o
1

de différence en latitude entre Ham-

mon civitas et la côte de la Mediterranée.
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le cap quelles forment, et nous nous sommes trouvés

dans un golfe immense, au fond duquel ctoit une plaine.

Pendant la nuit, on voyoit briller de tous côtés une grande

quantité de feux , les uns plus grands, les autres plus petits.

Après avoir renouvelé notre eau en cet endroit, nous avons

suivi cinq jours les côtes de ce golfe.

Les hautes montagnes couvertes de forêts qu’Hannon eut à

doubler, sont celles du cap Ger, formé par l’extrémité de la crête

principale de l’Atlas
,
qui vient se terminer en une pointe aiguë où

la mer brise avec violence , et rend le passage difficile à ceux qui

rangent la côte de près ,
comme le faisoit Hannon.

Le golfe qui vient ensuite, est celui de Sainte -Croix, le plus

profond qu’il eut rencontré depuis le détroit. Au fond de ce

golfe, les montagnes s’écartent plus qu’en aucun autre lieu de la

côte, pour donner passage à la rivière de Sus. Cette interruption

des montagnes a plus de deux lieues et demie de largeur : c'est la

plaine dont parle Hannon ; et la rivière est le lieu où il s’appro-

visionna d’eau. Léon l’Africain
(

i
) , en parlant de Sainte-Croix,

qu’il connoît sous le nom de Gargucsscm , vante la grande fertilité

de son territoire.

Continuant notre route, nous sommes arrivés A un autre

grand golfe : le cap qui est à son entrée, étoit nommé

par nos interprètes, la corne du Couchant. Ce golfe renfer-

moit une grande île, et cette île un lac d’eau salée, dans

lequel se trouvoit une autre île.

(
i
)
Léo Afric. />. / y 7. Gargucsscm. . . agrum halctfelicissimum alque ubcrrimvm.
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Nous y descendîmes. Dans le jour nous n’aperçûmes que

des forêts; mais pendant la nuit, nous vîmes briller un

grand nombre de feux, et nous entendîmes le son des

flûtes , le bruit des cymbales et des tambours , mêlés

aux cris effroyables des habitans. Ce vacarme nous ayant

épouvantés, nos devins nous ordonnèrent de sortir promp-

tement de cette île. Nous voguâmes le long d’une côte

odoriférante et embrasée, d’où sortoient des torrens de

feu qui se précipitoient dans la mer. Le sol de cette terre

étoit si brûlant, que les pieds ne pouvoient en supporter

la chaleur.

Nous nous retirâmes donc au plus vîte de ces lieux; et

durant quatre jours de navigation, la terre nous parut

couverte de flammes toutes les nuits. Au milieu de ces

feux , il s’en élevoit un beaucoup plus grand que les

autres; il scmbloit atteindre jusqu’aux astres : mais de

jour, on ne distinguoit qu’une haute montagne appelée

Théon Ochema, le Char des dieux.

Après avoir passé ces torrens de feu, nous naviguâmes trois

jours, et nous arrivâmes à un cap formant l’entrée d’un

golfe : ce cap est nommé la corne du Midi.

L’amiral carthaginois, en achevant de parcourir le golfe de

Sainte-Croix, arriva au cap d’Agulon qui le termine : c'est celui

que scs interprètes nommèrent la conte ou le cap du Couchant.

Le nouveau golfe qu’il découvre immédiatement après, est

le golfe compris entre le cap d’Agulon et le cap de Nun. Les

montagnes qui ne cessent de border la côte depuis le détroit

,
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s’éloignent un peu du rivage de la mer, à partir de la rivière de

Sus. C’est sur cette plage qu’Hannon dit avoir trouvé une île très-

basse, puisque les eaux de la mer y séjournoient. 11 est probable

que ce n ’étoit qu’un terrain noyé, une espèce de marais qui se sera

desséché depuis.

Les feux que les Carthaginois virent briller de toutes parts

,

étoient, comme qn en convient généralement, des signaux que sc

faisoient les habitans pour s’avertir d’un objet extraordinaire qui

frappoit leurs regards. La vue des vaisseaux qu'ils ne connoissoient

point, l’arrivée d’hommes étrangers, parcourant le pays à main

armée, dévoient leur inspirer la même terreur que nous portons

chez les habitans paisibles de la mer du Sud.

Lorsqu’cn 1462, Piedro de Cintra découvrit la côte de Serra

Icône, il remarqua, en avançant vers Capo del monte, que le jour,

les nègres faisoient une fumée’' épaisse , et qu’ils allumoient des

feux pendant la nuit
,
pour s’avertir mutuellement des dangers dont

ils se croyoient menacés par l’approche des navires portugais (1).

Bougainville , en conduisant Hannon sur cette côte
,
pense que

l’aspect de la flotte carthaginoise a dû produire autrefois la même
frayeur sur ses habitans , et inspirer le même moyen qu’à leurs

descendans pour se communiquer leurs inquiétudes.

Mais ce moyen
,
que presque tous les peuples ont employé

,

est un indice trop foiblc
, trop incertain

,
pour en conclure que

la côte de Serra leone est celle dont Hannon a voulu parler. Nos

navigateurs ont souvent aperçu de semblables signaux; et si Cintra

a pensé qu’ils pouvoient faire donner le nom de Rio di Fumi à

une rivière de Guinée, d’autres ont cru également qu’ils pouvoient

servir à nommer des espaces plus considérables. On trouve une

{ 1 )
Histoire générale des Voyages, temt II, pag. 320.
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Terra dos Fumos sur les côtes orientales de l’Afrique ,

au nord de

la terre de Natal : et tout le monde sait que Magellan ne donna

le nom de Terre de Feu à l’iic qui le porte maintenant
,
que

parce que le jour , il y apercevoir beaucoup de fumée
, et la nuit

un grand nombre de feux. Ainsi , les sauvages qui au temps

d’Hannon habitoient le pays où se trouve maintenant le royaume

de Maroc, ont pu se servir du même expédient que les sauvages

de Guinée et que ceux des parties les plus méridionales de l’Amé-

rique ont employé au temps de C intra et de Magellan.

Quant à l’extrême chaleur du sable, qui empêchoit qu’on

ne put y poser les pieds ; à ce feu plus grand que tous les autres

,

qui sembloit s’élever jusqu’au ciel ; à ces torrens enflammés
,
qui

se précipitoient dans la mer; on peut, sans crainte, les rejeter au

rang des fables que les Grecs, suivant Pline
(

i
) , avoient ajoutées

au récit d’Hannon. Le naturaliste romain, en décrivant ailleurs (a)

les environs du Theon Ochema

,

loin de peindre le voisinage de

cette montagne comme un lieu inhabitable, dit au contraire, que

l’on n’y voit que des collines couvertes d’ombrages charmans ;

et ce tableau convient à l’extrémité méridionale de l’Atlas. Le

style du Périple est si simple
,

qu’il est impossible de le recon-.

fi Wu noître dans ces descriptions hyperboliques. D’ailleurs, les relations

*• *- continuelles que les Carthaginois ont toujours entretenues avec la
'*“**• * taqmlk. /•-

. . ,
.,_ .

ru~, p**.. s„rr.t.r ,-•-4.» Sicile, leur avoient fait connoitre les éruptions de lhtna; et la
«fcï m i i • i i rr

% 2/
s

f
y- mm)** rencontre d un nouveau volcan ne devoit plus les enrayer.

""*• •*** y <•- Quoique nous ne connoissions aujourd’hui aucun volcan
/!»<*r -J*.** U’ ***> ’

a, t'n.rri*” «*• />et»- sur cette partie des côtes de l’Afrique, il est possible néanmoins

qu’il y en ait eu autrefois. Mais, comme les volcans sont placés

/****• h*. sur |es confins des montagnes primitives du second ordre, et des

l3r J.Cl

(
i

)
Plin. Ut. Y, cap. i.

(
i

)
Plin. lit. rr, cap. ] p.

montagnes
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montagnes secondaires , ce seroit plutôt dans quelques branches

de l’Atlas voisines de la mer
,
qu’on pourrait espérer d’en trouver

au moins des vestiges, que sur les côtes du Sénégal et de Guinée,

qui , en général
,

sont basses et éloignées des hautes montagnes

qu’on dit être dans l’intérieur de l’Afrique
, et sur lesquelles on

n’a presque aucune connoissancc. Bougainville, après avoir avoué

qu’il ne connoissoit point de volcan sur la côte de Guinée, en a

cependant placé un entre le cap des Palmes et celui des T rois

Pointes, dans la carte qui accompagne son mémoire. A-t-il cru

que cette indication répandroit plus de vraisemblance sur l’excessive

étendue qu’il a donnée à ce voyage !

Bruce (i) explique le passage du Périple d’Hannon
,

par

l’usage où sont les Shangallas, peuple à demi sauvage et voisin

de l’Abissinie , de mettre le feu aux herbes sèches après la saison

des pluies. Il prétend que ce feu
,
gagnant de proche en proche

,

ne s’éteint que sur les bords de l’océan Atlantique , et que la

rapidité avec laquelle il se propage, a pu faire croire à Hannon

qu’il existoit sur ce rivage des torrens enflammés.

Quand on sait que les cantons fertiles de l’intérieur de l’Afrique,

sont séparés l’un de l’autre par d’immenses déserts de sable absolu-

ment arides
(
z), on ne conçoit pas comment le feu mis aux herbes

dans un canton isolé, pourrait se perpétuer pendant plus de mille

lieues, pour arriver des frontières de l’Abissinie jusque sur les bords

de l’océan. D’ailleurs, on n’a aucune connoissance de ce prodi-

gieux incendie, qui dévasterait tous les ans l’Afrique entière, en

franchissant les montagnes, les forêts et les fleuves qui la traversent.

Ne vaudrait- il pas mieux croire que les peuples visités par

1

(
i

)
Bruce, Voyage aux sources du Ni/, (2) Cn. Piso , apud Strab. lib. // ,

liv. IV, tom. 11
,
pag. y yy— 6 02. pag. / y 0 ; lib, XVII

,
pag. 824,

TOME I. N
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Hannon, avoient alors l'habitude de brûler leurs herbes sèches

comme les Shangallas d’aujourd’hui, si cette supposition pouvoit

expliquer l’espèce de phénomène rapporté dans le Périple!

Mais est- il vraisemblable qu'Hannon ait pu prendre un feu de

paille de quelques heures, pour des torrens enflammés, qu'il auroit

vainement cherchés le lendemain
,

puisque les herbes une fois

consumées ne se rallumoicnt plus !

Ainsi ,
sans parler de ce feu qui s’élevoit jusqu’aux nues

, et

qu’il seroit impossible d’expliquer si l’on ne supposoit encore l’em-

brasement d’une forêt entière placée sur une haute montagne

,

quoique Bruce assure que les arbres ne s’enflamment point dans cet

incendie momentané ; on voit que son opinion est insuffisante pour

faire adopter les fables insérées après coup dans le récit d’Hannon.

Dans le fond de ce golfe, existoit une île semblable à la

précédente. Elle avoit aussi un lac, dans lequel se trouvoit

une autre île habitée par des sauvages. Les femmes y
étoient plus nombreuses que les hommes; elles avoient

le corps velu
, et nos interprètes les nommoient Gorilles.

Nous ne pûmes prendre aucun homme ; ils fuyoient à

travers les précipices, et se défêndoient à coups de pierres.

Nous prîmes cependant trois femmes; mais comme elles

rompoient leurs liens, quelles nous mordoient et nous

déchiroient avec fureur, nous les avons tuées, et les ayant

écorchées nous avons rapporté leurs peaux à Carthage.

Le défaut de vivres nous empêcha de naviguer plus loin.

Après le cap de Nun, la mer s’enfonce de nouveau dans

les terres ,
et forme le golfe dont Hannon vient de parler. Il ne
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l'a point parcouru tout entier : nous croyons qu’il s’est arrêté vers

l’embouchure de la rivière de Nun, près d’un terrain marécageux

où il trouva une espèce d’île pareille à celle qu’il avoir déjà vue,

et que là mer inondoit dans les grandes marées
,
puisque ses eaux

séjoumoient dans les bas-fonds.

Au milieu de ces marais, Hannon rencontra Une troupe d’orangs-

outangs, qu'il prit pour des hommes sauvages, parce que ces ani-

maux marchent debout, que souvent ils ont un bâton à la main .

pour s’appuyer , attaquer ou se défendre
, et qu’ils lancent des

pierres lorsqu’ils sont poursuivis. Ils vivent en société, se font des

cabanes, habitent avec les femmes qu’ils peuvent enlever, les gardent

parmi eux
,

et en prennent soin. Les nègres les moins civilisés

regardent encore les orangs-outangs comme une espèce d’hommes

qui fuient le travail et l’esclavage. Ces animaux ne sont point rares

en Afrique ; mais la chasse que les habitans leur donnent perpé-

tuellement, les a relégués dans les forêts et dans les lieux désens.

Ce sont les Satyres et les Égipans dont Pline dit
(

i
)
que l’Atlas

étoit peuplé. 11 seroit inutile de nous étendre davantage sur cct

objet, avoué de tous les comméntateurs modernes d'Hannon.

Ici se termine l’expédition du général carthaginois. En suivant

son Périple avec soin, en l’examinant avec impartialité, et en écar-

tant sur-tout les idées gigantesques qu^on aime à répandre sur les

opérations des anciens , nous ne pensons pas qu’il soit possible de

conduire Hannon au-delà de la rivière de Nun. Ainsi, son voyage

depuis les Colonnes d’Hercule a été de deux cent quatorze iieues

de vingt au degré : et certes, c’étoit beaucoup pour le temps où

il vivoit, que d’avoir parcouru cet espace dans une mer inconnue

,

(
i

J
Plin. lit. r, cap. / ; lit. YI, cap. jp.

Na

v
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le long d’une côte peuplée de barbares , dont il n’avoit aucun

secours à attendre. Nous convenons qu’un pareil voyage seroit

compté pour rien aujourd’hui : mais qu’on se transporte au siècle

d’Hannon
;
que l’on compare les moyens qu’il avoit , avec ceux

que l’expérience et le progrès des arts ont fournis successivement

à notre marine, et l'on verra qu’il faut peut-être moins de talens

pour faire aujourd’hui le tour du globe
,
qu’il n’en falloit alors

pour exécuter le voyage que nous avons décrit.

La navigation le long de cette partie des côtes de l’Afrique, est

sujette à de grandes difficultés; les vents y soufflent presque toujours

de l’ouest ; les courans y sont considérables , et la mer y brise
'

avec tant de violence, que nos premiers navigateurs ont désespéré

long -temps de pouvoir doubler le cap Bojador. Douze années de

tentatives , de peines et de dépenses extraordinaires faites par le

prince Henri de Portugal, ont à peine suffi pour franchir ce redou-

table promontoire : et lorsque le pilote Giiianez y eut enfin réussi

en 1432, l’étonnement et l’enthousiasme firent placer cet exploit

au-dessus de ceux d’Hercule
( 1 ). Mais Giiianez ne réussit qu’en

abandonnant la côte et en prenant le large. Hannon, dépourvu

de boussole , n’auroit pu s’y hasarder ; et tous les talens réunis

auroient été insuffisans pour lui faire doubler le cap Bojador, s'il

s’y étoit présenté.

Nous ne parlerons pas c^es autres difficultés qu’Hannon n’auroit

pu vaincre au cap Blanc, au cap Verd, au milieu des bas-fonds

et des innombrables écueils dont la côte est semée depuis la rivière

de Gambie jusqu’au cap Sainte-Anne, s’il s’étoit avancé jusqu’au

golfe de Guinée, comme Bougainville le prétend. Nous ne nous

arrêterons pas non plus à établir que si Hannon étoit parvenu jusque

( 1 )
Histoire générale des Voyages, tom. I ,

pcg. y.
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dans ce golfe, ou seulement jusqu’à Serra letme

,

on eût été instruit

dès -lors, que la zone torride étoit habitable ; tandis qu’on croyoit

encore long-temps après lui, qu’il étoit impossible d’habiter au-delà

du tropique. Ce ne fut que sous le règne des premiers Ptolémées,}

que des voyages entrepris par leurs ordres le long du golfe Arabique

et dans la mer Érythrée ,
démontrèrent aux Grecs, pour la première

fois
,
qu’on pouvoit vivre jusqu’à douze degrés et demi au nord

de l’équateur (1). C’est vers ce point, qu’Ératosthènes , Hipparque,

Strabon, et les anciens en général, ont fixé les limites de la terre

habitable
(
z). Le reste, jusqu’au douzième degré et demi de lati-

tude sud, passoit pour être exposé à des chaleurs trop excessives

pour que l’homme pût les supporter. Une semblable opinion n’au-

roit pu se soutenir pendant plus de quatre cents ans dans l’École

d’Alexandrie, s’il avoit existé quelqties relations, quelques périples

d’après lesquels on eût pu soupçonner que ces limites eussent été

franchies. Polybe, témoin de la destruction de Carthage, à portée

d’y prendre tous les renseignemens possibles sur les anciennes navi-

gations de ses habitans ,
n’a pu rien se procurer qui indiquât qu’ils

eussent jamais atteint la zone torride : et lorsqu’il fit un traité exprès

pour soutenir que les environs de l’équateur étoient habitables, il ne

put en donner d’autres preuves, que des conjectures sur les pluies

qu’il savoit être plus abondantes dans les lieux qui avoisinoient le

tropique, que dans les autres climats (3).

Au surplus , la suite de ce mémoire présentera de nouvelles

données à l’appui des opinions que nous avons exposées jusqu’ici.

( 1 )
Gemrnus ,

Elmtnta Astronomie ,

cap. s 3 ,
pag. } 1 ; in l/rano/og.

( 2) Voyez noue Géographie des Grec»

analysée
;
ei supra, pag. 1 (.

(3) Poiyb. apud Geminum, EUmtnta

Astronomia , cap. j3 , pag. 3 t ; tt apud

Strabonem, lit. Il, pag. py. Voyez

aussi nos Recherches sur le système

géographique de Polybe , dans le

volume suivant.
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On verra que les connoissances des Grecs et des Romains sur les

côtes occidentales de l’Afrique, ne se sont jamais étendues au-delà

du cap Bojador; et que, si l’on excepte les îles Fortunées ou les

Canaries, dont la découverte
,
postérieure au voyage que nous venons

de décrire, appartient néanmoins aux Carthaginois, les peuples de

l’Europe, jusqu’au temps de Gilianez, n’ont fait que se traîner

dans la route qu’Hannon leur avoit ouverte plus de vingt -quatre

Siècles auparavant*

§. I I.

DU PÉRIPLE DE SCYLAX.

N ou s allons transcrire la partie du Périple de Scyiax qui a

rapport aux côtes de l’Afrique situées au - delà des Colonnes

d’Hercule
(

t ).

Quand on navigue au-delà des Colonnes d’Hercule, en

laissant la Libye à sa gauche, on rencontre d’abord un

grand golfe qui s’étend jusqu’au promontoire Hermaum.

Au milieu de ce golfe est un canton nommé Pontium, avec

une ville du même nom. Cette ville est près d’un grand

lac rempli d’un grand nombre d’îles. Les bords du lac

produisent des roseaux , des souchets , des flèches d'eau

et du jonc. On y trouve des pintades : il n’y en a point

ailleurs d’indigènes ; celles qu’on voit dans les autres

contrées, ont été apportées de ce lieu. Le lac s’appelle

Cep/iesias

,

et le golfe, Cotes; il est à mi-chemin des

Colonnes d' Hercule au promontoire Hamatum.

(
i

)
Scylacis Peripttu

,
pag. g x , g g. Inter Gtograpk. miner, greec. lent. I.
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Au-delà du promontoire Htmiaum, il y a une grande jetée

de pierres que les eaux de la mer ne découvrent jamais.

Cette jetée s’étend depuis la Libye jusqu’au promontoire

Sacré de l’Europe, qui est vis-à-vis XHermœum.

Après XHermœum

,

est le fleuve Anidos : il se rend ici dans

un grand lac.

Ensuite vient un autre grand fleuve nommé Lixus

,

la ville

phénicienne de Lixus

,

et de l’autre côté du fleuve une

ville libyenne avec un port.

Quand on a passé le Lixus, on arrive au fleuve Cralis

,

où il y a un port, et une ville phénicienne nommée
Thymiatcria.

On trouve, après Thymiatcria

,

le promontoire Soloé, qui

avance beaucoup dans la mer. Toute cette contrée de

la Libye est très -célèbre, et est réputée sacrée. Sur le

sommet du promontoire est un grand autel consacré à

Neptune phénicien. Sur cet autel, on a représenté des

figures d'hommes, des lions et des dauphins, qu’on dit

être exécutés avec beaucoup d’art.

Au promontoire Soloé succède le fleuve Xion, sur les bords

duquel habitent les Éthiopiens- Sacrés.

Dans ces environs est une île nommée Cerné.

La navigation le long des côtes, depuis les Colonnes d’Her-

cule jusqu’au promontoire Hermœum, est de deux jours;

Celle depuis XHermœum jusqu’au promontoire Soloé, est de

trois jours;

Et celle du Soloé à Cerné est de sept jours ;
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De sorte que la navigation, depuis les Colonnes d’Hercule

jusqu’à l’ile de Cerne, est de douze jours.

Au-delà dç Cerné, la mer n’est plus navigable, à cause

de son peu de profondeur, de la vase, et de la quantité

d’algues dont elle est remplie

On doit remarquer trois choses dans cette description :

i

.

° Qu’elle a eu pour base le Périple d’Hannon
,
puisqu’on y

trouve T/ymiateria ou Thymiaterion

,

le promontoire Soloé, le fleuve

Lixus

,

et l’île de Cerné ;

2.
0 Qu'elle contient des circonstances nouvelles, indiquées par

des navigateurs postérieurs à Hannon ;

j.

” Qu’en cherchant à réunir les divers rapports, Scylax, ou

l’auteur, quel qu’il soit, de ce Périple
, les a confondus, et a bou-

leversé l’ordre que les positions dévoient conserver entre elles ;

puisqu’il place le Lixus avant Thymiaterion et le promontoire Soloé.

Essayons, en expliquant ce Périple, d’écarter les erreurs qu’on

y a introduites.

Après les Colonnes, ou indique un grand golfe nommé Cotes

,

qui s’étend jusqu’au promontoire Hermœum. II faut rcconnoître ce

golfe dans tout l’enfoncement de la côte compris entre la pointe

du Lion, la plus avancée au nord, près de l’entrée orientale du

détroit, et le cap Moliabat, qui représente YHermmum ; espace de

six à sept lieues, d’étendue en ligne droite.

Vers le milieu de cette longueur, on trouve la baie d’Al-cazar.

Nous pensons que c’est là qu'étoit la ville de Pontium

,

à l’endroit

où Jacob Almanzor fit bâtir depuis, celle d’Al-cazr -ezzaghir, à

mi-chemin de Ceuta à Tanger, comme Scylax le veut.

Observons que le nom de Cotes donné à ce golfe dans le

Périple, est une erreur, et que cette dénomination appartient au

cap
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cap Spartel, comme on le verra dans la suite. Cette méprise n’est

pas moins forte que celle dans laquelle l’auteur est tombé en plaçant

le promontoire Hermœum vis-à-vis le cap Sacré de l’Espagne : la

différence entre leurs méridiens est de près de cinquante lieues.

Après VHermœum vient le fleuve Anidos

,

qui se rend dans un

grand lac. Sous le nom de lacs, les anciens désignoient quelque-

fois des golfes d’une médiocre étendue
, mais assez profonds pour

que les côtes formassent une espèce de demi- cercle. On a vu dans

Hannon, que les petits golfes y sont appelés des marais. Le fleuve

Anidos n’est point connu dans l’antiquité : Saumaise
( 1 )

veut qu’on

lise Adonis. Cette correction, adoptée par la plupart des écrivains

et des géographes, tels que Vossius, Bochart, de Lislc, &c., ne

lève point la difficulté : on ne connoît pas plus de fleuve Adonis

que de fleuve Anidos sur cette côte ; ainsi la correction nous paroît

au moins inutile.

L’A N 1dos a le Crabis de Scylax sont quelques-uns des ruisseaux

qui se rendent dans la baie de Tanger, puisque c’est près du dernier

qu’il met Thymiaterion

,

que nous avons vue dans l’article d’Hannon

devoir être placée sur le cap Moüabat.

Quant au Lixus, ce n’est pas ici qu’il faut le chercher: il n'y

est indiqué que par erreur, puisque nous sommes encore dans le

détroit, en -deçà du Soloé.

La description que l’auteur du Périple fait de ce promontoire,

ne permet pas de douter qu’il ne soit celui qu’Hannon avoit visité.

Son nom, et l’autel consacré à Neptune, ne laissent aucune incer-

titude : c’est le Spartel.

Après le Soloé, le Périple place le Xion

,

fleuve entièrement

inconnu à tous les écrivains. Son nom nous paroît être une altération.

( 1 )
Salmasii Exercitationts Ptimarw

,
pag. 214.
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de celui de Lixus

,

qui sc sera trouvé mal écrit dans quelque itiné-

raire, et que- le rédacteur de celui-ci n’aura pas reconnu.

C’est après le Xion qu'il place Cerné, comme Hannon avoit

placé cette île après le Lixus. Cet accord est une nouvelle preuve

queScylax, ou plutôt quelque interpolateur, a fait un double emploi

dans la position de ce fleuve, en l’indiquant d’abord trop haut,

et ch le répétant à sa vraie place sous un nom corrompu.

11 ajoute qu’au-dclà de Cerné, la mer n’est plus navigable : c’est-

à-dire qu’il n’avoit pu se procurer de connoissances au midi de

cette île, et que les navigateurs de son siècle ne la dépassoient

plus. Nous avons vu que du temps de Possidonius , la navigation

étoit encore plus limitée , et que les habitans de Cadiz même ne

sc hasardoient pas plus loin que le Lixus.

Les distances du Périple paraissent avoir subi le même déran-

gement que les positions; puisqu’en supposant exacts les douze jours

de navigation des Colonnes à Cerné, trois jours pour aller du pro-

montoire Hermœum à celui de Soloé ne seraient pas à beaucoup

près nécessaires. Au surplus , ces remarques ayant peu d’intérêt

,

nous passerons au voyage de Polybe, qui mérite une attention

particulière.

§. 1 I 1.

DU PÉRIPLE DE POLYBE*.

La prise de Carthage parut insuffisante aux Romains pour ren-

verser la puissance d’un peuple dont ils étoient jaloux. Ils craignirent

que les Carthaginois, maîtres d’un commerce étendu, ne devinssent

encore redoutables après l’anéantissement de leur ville , si on leur

* Voyez I» Carte N.* IV.
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laissoit les nombreux établissemens qu’ils avoient sur les côtes

de la Mediterranée, et ceux qu’on leur supposoit sur les côtes de

l’Océan. Les derniers sur-tout, passoient pour être les plus riches;

et l’on avoit répandu que la ville de Lixa étoit plus grande et plus £« 1

formidablc que Carthage même (i). 11 falloit donc, d’après les À.

r I
... ,, ... ... -HmuL ftfilwxm.M. «•-

principes de la politique romaine, détruire aussi Lixa, et visiter le ». c?~m. fi— Jbpe

reste de la côte, pour s’assurer qu’il n’y existoit plus rjen qui pût

troubler la securité des vainqueurs. A peine Scipion Émilicn eut- il ^ ^ ^ ^ {ur^
soumis Carthage, que Polybe, à la tête d’une flotte considérable/*- A

/
4*s~ /*•••-

fut charge daller ravager les possessions de cette ville au -delà dujw/t-

détroit. Mais elles étoient déchues de leur ancienne splendeur
;^ '

/*•

L fi •‘3*1";

f**
a* / /

la plupart de ces villes avoient même disparu; et le tableau qu’on f*-'*-

en fit au retour de l’expédition
,
répondoit si peu à l’idée qu'on*.»/-- f«jt-" •*»-

• £•'*>•' J/ JW lii*'

Tnt rffri -ri? jT+\«fAs’étoit formée de leur nombre et de leur opulence
,
que les ^^ rir n***?»***

Grecs et les Romains traitèrent de fables ce qu’on en avoit publié y' r” ^--'77î-

jusqu’alors
(
2 ). ri ttA **• -

Polybe écrivit la relation de son voyage : elle ne nous est point 5 ’^TriL, m*i

parvenue ; nous ne la connoissons aujourd’hui que par l’extrait

que Pline en a conservé. On y reconnoîtra que Polybe , instruit Uffi» aïn. r,- **,'

par des mémoires et des journaux trouvés dans Carthage , entrepri t

„

de suivre la même route qu’Hannon s’étoit ouverte autrefois, et de *-) l\*ex*ç*eTff~'

pousser ses recherches aussi loin que ce navigateur. Sans doute il

se fit aider dans cette expédition par des pilotes carthaginois; car » -

. , , -/v<A- tk» .zWuna
de son temps, le détroit des Colonnes etoit la limite des courses de frftg<frt
la plupart des peuples de la Méditerranée. Les Phéniciens dcTyr, *•

de Carthage, et les Grecs de Marseille, étoient presque les seuls "j r;TTjl>Av ««V*»

qui osassent le franchir. Polybe eut donc la gloire d’y conduire,,*4*-*'‘_ Ai****-
IPa- Jlùplaifàfft’ŸOt "nv
rtSv nflayfrfiv*7wi/ ayyotMr

lit. XVII, pag. 82S , 829. PH11. J, -ritTari
t
yyptptpm ira/n*

‘ k “ ’ -^»V -rWï f,U»<V
O 2 Ta«ht. rà //Çe* Wi a/xv-

SJL*. 7b* >, /»*a - <-<•

( 1 )
Plin. fié. V, «/>. 1.

(2) Strab. Giogr. Ht. I, pag. 47, 48;
Ut. V, cap. 1.
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la première flotte romaine; et il remarque avec une sorte d’orgueil,

qu’on lui devra les premières notions exactes sur ces contrées

presque inconnues jusqu’à lui {
i

}.

• ' Voici l’extrait que l'on trouve dans Pline (2).

• 1 • . . .
*

. d ans le temps que Scipion Émilien gouvernoit l’Afrique,

il chargea l’historien Polybe d’aller, à la tête d’une flotte,

recotinoître les côtes occidentales de cette partie du

monde. Polybe a écrit que.

Depuis le mont Atlas jusqu’au fleuve Anatis

,

il y a 48 y m. p.

» et que cet espace est couvert de forêts remplies de bêtes

féroces-,

aTT: r/^,2tQue de Anatis au Lixus, il y a 205 m. p.

^ - ^ J -^ Quc du Lixus au détroit de Codes, il y a 1 1 2 m. p.

ÛMpvjgm &*!$?****/ ••

.. T
-
“LtrT

^

w-T^Ensuit-e il dit qu’on trouve,

j- - s* "•e*"- Le golfe Saguti ;

4? A******* . y

"famé**-. ..&^SC5
/7****w CûfcnMj^ .

.

ff^~cZ3T' :

pf-em*** 4+Su *^ -

Une ville sur le promontoire Mulclacha ;

1 Le fleuve >5«é«r /
s

Le fleuve AV/Az

Le port Rtitubis

,

éloigné de 2

1

3 m. p. du Z./x«j ;

Le promontoire du Soleil ;

Le port Risardir ; les Gétules - Autololes ;

. Le fleuve Costnum; la nation des Scelatiti; celle des Masati;
‘

Le fleuve Masatat ;

» Le fleuve Darat

,

dans lequel on trouve des crocodiles ;

( 1 )
Polyb. Htsusriar. lit. ni , cap. ; p. [ 1

}
Plin. lit, V, cap, 1.

Exccrpt. c ht. xri, cap. 3).
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Le promontoire Surrentium , formé par l’extrémité occiden-

tale du mont Bnrce : ici, il entoure un golfe de 6 1 6 m. p.

Le fleuve Pa/stim ; après lequel sont les Ethiopiens Perorsi,

et derrière eux les Pharusii : à ces peuples se joignent

,

dans l’intérieur des terres, les Ccctuli Darœ ; sur les côtes

sont les Éthiopiens Daratitœ ;

Le fleuve Bambotum, rempli de crocodiles et d’hippopotames.

Depuis ce fleuve jusqu’au Thtôn Ochcma, règne une suite de

montagnes non interrompue. Du T/ieôn Ochema jusqu’au

promontoire du Couchant , il y a dix jours et dix nuits

de navigation.

Au milieu de cet espace, Polybe place l’Atlas, que tous les

autres auteurs disent être sur les confins de la Mauritanie.

Nous avons cru devoir écrire ainsi le passage de Pline, pour

rendre plus sensible l’ordre des positions qu’il présente, et pour

faire mieux remarquer que l’itinéraire de Polybe , déjà tronqué
, y est

encore divisé en deux parties qui en désunissent l’ensemble. Dans

la première , on y donne trois mesures générales qui embrassent la

totalité de l’espace parcouru dans la seconde , on nomme les

positions intermédiaires , mais en sens inverse des mesures précé-

dentes. Celles-ci sont prises du midi au nord; l’ordre des lieux

est tracé du nord au midi. Par cette marche rétrograde, on voit

que Pline n’a point saisi le sens du Périple. C’est pourquoi il a

cru que Polybe avoit placé l’Atlas à une grande distance de la

Mauritanie, contre l’opinion des autres géographe^ Mais Polybe

n’a point commis cette erreur ; il s’est conformé à l’usage reçu

d’appeler Atlas la chaîne de montagnes qui borde cette partie de
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la côte d’Afrique, et il a compté la distance de l’Atlas au détroit,

de l’endroit même où cette montagne commence à s’élever. Pour

rétablir le Périple tel qu’il doit être, il faut donc renverser l’ordre

des distances, les compter depuis le détroit, c’est -à-dire depuis

les Colonnes, et intercaler dans la secondé partie, les positions du

Lixus

,

de YAnatis et du commencement de l’Atlas, que Pline a

négligé de répéter.

Alors, et pour ne parler que des lieux situés immédiatement

sur le rivage de la mer ,
l’itinéraire doit être écrit comme il suit :

Les Colonnes;
Le golfe Saguti;

Vne ville sur le promontoire Mulelacha ;

Le fleuve Lixus

,

à i i 2 h. p. des Colonnes ;

Le fleuve Subur ;

Le fleuve Sala ;

Le fleuve Anatis

,

à 20J m. p. du Lixus;

Le port Kutubis

,

à a 1 3 m. p. du Lixus;

Le promontoire du Soleil ;

Le port Risardir ;

Le fleuve Cosenum;

Le fleuve Masatat ;

Le promontoire Surrcntium ;

Le fleuve Darat

,

dans un golfe de p6 m. p. d’étendue;

Le fleuve Palsum

;

Commencement de l’Atlas, à $p6 m. p. du fleuve Anatis;

Le flcuye Bambotum.

Recherchons maintenant ces positions, en les soumettant

aux distances qui nous sont données. Leur exactitude remarquable

' Digitized by Google



1 1

1

/

DE L AFRIQUE,
prouvera qu’elles doivent être prises des Colonnes

,
quoique Pline

ait nommé vaguement le détroit pour point de départ.

Ainsi, le golfe Saguti de Polybe , répond à celui nommé

Cotes par Scylax, c’est-à-dire à la baie d’Al-cazar. Le promon-

toire MuUlacha conserve dans le nom moderne de Mollabat, une

affinité assez grande pour le faire reconnoître. L’ancienne ville de

Thymiaterion

,

fondée par Hannon , n’est point nommée dans l’itiné-

raire ; elle y est seulement indiquée comme étant située sur le cap

Mollabat, où nous avons déjà vu qu’elle étoit placée.

Des Colonnes au Lixus, Polybe compte 1

1

1 m. p. Le mille

romain est évalué par d’Anville
(

i
) à 756 toises : les 1 1 2 m. p.

vaudroient, par conséquent, vingt -neuf lieues et demie de vingt

au degré. La distance entre Ceuta et le fleuve Lucos est de vingt-

sept lieues sur nos meilleures cartes marines à grands points. La

concordance de ces mesures, indépendamment de ce que nous

avons déjà dit , est une nouvelle preuve que le Lixtis, connu des

Carthaginois par l’expédition d’Hannon, et que Polybe a visité

depuis, ne peut être que le fleuve Lucos, et point le Rio do Ouro

comme Bougainville et d’Anvillc l’ont prétendu sans aucune vrai-

semblance
,
puisque Rio do Ouro est à trois cent soixante lieues

de Ceuta.

Les fleuves Subur t

1

Sala conservent également leurs anciens

noms dans ceux de Subu et de rivière de Salé. Cette dernière

porte différens noms dans les auteurs arabes ; elle est appelée Asmir

par l’Édrisi (2), Buragrag par Léon l’Africain (3), et Wadi al-

Raman par d’autres : mais ils conviennent tous que c’est la rivière

qui se jette dans la mer à Salé.

( 1 )
D’Anville, Traité des Mesures Pars prima Climatis tertii, pag. 77.

itinéraires
,
pag. 44. (3) Léo Afiican. Afritet Dtscripl.

( 2 )
L’Édrisi ,

Ctographia Nubiensis , lib SX, pag. pgj.
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Du Lixus jusqu’au fleuve Anatis

,

Polybe compte 205 M. P.

ou cinquante -quatre lieues et un tiers. A cinquante-trois lieues du

Lucos, nous trouvons le fleuve Ommirabih suivant Léon
( 1 ) , ou

Om-Rabya selon l’Édrisi (2). La grande exactitude de ces mesures

ne permet pas de méconnoître YAnatis dans i’Ommirabih, qui se

perd à Azâmor.

Le port Rutuiis, que Polybe met à 213 m. P. ou cinquante-

six lieues et demie du Lixus

,

se retrouve de meme dans Mazagan

à cinquante - sept lieues du Lucos. Mazagan, réduite aujourd’hui à

une simple forteresse, a été autrefois une ville florissante (3).

Après ce port, l’itinéraire place le promontoire du Soleil.

C’est le cap Cantin d’aujourd’hui.

Le port Risardir doit répondre à l’emplacement de Sali ou

Asafi située dans un golfe (4). Nous remarquons que le Risardir

est le dernier port connu dans l’itinéraire de Polybe , et que l’Édrisi

dit (y) que dans les temps anciens, Asafi étoit la dernière station où

les navires parvinssent sur cette côte. Le rapprochement de ces

circonstances nous semble justifier la position que nous donnons

au Risardir, et faire reconnoître le fleuve Coscnum du Périple,

dans leTensift, qui passe près de Maroc (6), et le fleuve Masatat,

dans la rivière de Mogador.

Pline continue ainsi l’extrait du Périple :

flumen Darat, in quo crocodiles gigni. De'mdi sinum DCXVI M.

( 1 )
Léo African. lit. Il

,
pag. 1)2;

lit. IX, pag. 7} 2.

(
a )

L’Édrisi ,
Geographia Nubiensis ,

Pars I Climatis }, pag. 77.

( j )
Dappers, Description de l'Afrique

,

pag. igg.

(4) Abulfed. Geograph.De al-Magrab,

pag. 2 0 S.— Léo Afric. /. II, p. 1 S 0.

( ; )
Erat autem portas Asafi, temporibus

elapsis , ultima navitus statio. L’Edrisi,

Geograph. Nubiens. Pars I Climatis g ,

pag. 7 S.

(6) Léo African. fit. ix, pag. 7} 0.

— L’Édrisi , Geogr. Nubiens, pag. 7S

.

passuum
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passuum includi mentis Barce promontorio exentrente in occasion
,
quod

appcllat Surrentium. Posteà fiumen Palsum, ultrà quod Æthiopas Peror-

sos
,
quorum à tergo Pharusios. Pis jungi mediterrancos Cœtulos Duras.

At in orâ Æthiopas Daratitas
, fiumen BamPotum

Nous rapportons le texte
,
parce que nous croyons qu’il y a

deux erreurs de copiste dans ce passage : la première
, c’est d’avoir

nomme le fleuve Durai avant le promontoire Surrentium; la seconde,

c’est d’avoir donné au golfe tPid m. p. d’étendue, au lieu de

j/d m. p.

Polybe dit que le cap Surrentium est formé par l’extrémité

occidentale du mont Barce. Sous la dénomination de cette mon-

tagne, il faut rcconnoîtrc la crête principale de l’Atlas qui s’étend

depuis les bords de l’océan Atlantique jusqu’au-delà des Syrtes et

du territoire de Barce

,

ville considérable de la Cyrénaïque : cette

ville avoit communiqué son nom à une vaste étendue de pays, qui

le conserve encore sous celui de Barca.

Les noms de Barce et d’Atlas étoient également étrangers à cette

chaîne de montagnes. Strabon (i), Pline (2), Solin
( $), Martianus

Capcila (^.) , Eustathe ( y) et d’autres, remarquent que les Barbares,

c’est-à-dire les Berbères, ou les pâtres de cette portion de l’Afrique,

l’appcloient Dyris. Nous ajouterons que ce nom n’étoit lui -même

qu’une altération de celui de Daran ou Darah, que ces montagnes

ont porté de temps immémorial
,
qu’elles portent encore aujour-

d’hui , et que le passage de Polybe ne permet pas de méconnoître,

1.° dans le fleuve Durât, placé contre ces montagnes, 2.0 dans

les Éthiopiens Daratitæ

,

qui occupoient les bords de la mer à

( 1 )
Strab. lit. XVII, pag. 82p. (4) Martian. Capella, De Nupt. Plù-

(2) Plin. lit. Y, cap. 1.
hhS- M- yl ‘ P“g-

{ 3 )
Solin. Polytistor. cap. 24. ( j )

Eusutli. in Dirnys. Perleg. vers- ( S.

T O M E I. P
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l’embouchure du fleuve Durât, 3.° dans les Gcetuli Duree, ou les

Gélules habitans du Darah ou Daran.

N ou S venons de dire que l’Atlas s’étendoit jusqu’au-delà des

Syrtes et du territoire de Barca : les anciens ne l’ont point ignoré.

C’est sur la pente méridionale de cette chaîne immense
,
qu 'Héro-

dote
( 1 )

décrit une route qui , de Thèbes en Égypte, passoit dans les

contrées habitées par les Ammoniens, les Augiles, les Nasamons,

les Garamantcs, les Atarantcs et les Atlantes, où elle rcncontroit

la crête principale de l’Atlas, qui s’étend
, dit le même historien,

jusques aux Colonnes d’Hercule et même par-delà, c’est-à-dire,

jusques aux côtes occidentales de l’Afrique.

Strabon savoit aussi que l’Atlas s’étendoit depuis l’océan jusqu’aux

Syrtes. La chaîne de montagnes qui traverse la Mauntsie, depuis le

cap Cotes jusqu'aux Syrtes, dit ce géographe (2) , ainsi que les

autres montagnes qui lui sont parallèles , sont habitées d'un côté par les

Maurusions , et de l'autre par tes Gélules , la plus gande des nations

africaines. Plus loin il ajoute (3) : Le territoire des Gétules s'étend

jusqu’aux Syrtes.

Les géographes arabes sont d’accord avec les grecs sur

cet objet.

L’Édrisi (4) conduit le mont Atlas sous le nom de Daran,

depuis l’océan jusqu’aux montagnes du royaume de Tripoli, qui

borde les Syrtes.

( 1 )
Herodot. Afdpem. lit. l v, f.sSs

— s h- P“g- S ( °~3 (S-

( a )
Sirab. lit. XVli

,
pag. S 2 S.

( j )
Strab. Ht. XV11

,
pag. Say.

( 4 )
Mons Daran est mens maximus . .

.

Initient suum sumil à mari ambienti

[ océana ] in rxtrrmitate Sus ; indi tend!

recta orientem versas usque uti se jungit

menti Nofusce , et nomen quoique Nofusce

ccquirit. Miscetur posthàc mentibus Tri-

polis; -échine in planitiem vergil et éefeit

omnim. L’Edrisi, Ceogr. Nui. Pars I

Climatis J , pag. 7/.
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5

Abulféda
( 1 )

ne ic fait finir qua trois journées de marche à

l’ouest d’Alexandrie; et Léon l’Africain (2) le termine sur les

confins de l’Égypte. Ainsi, ces deux derniers auteurs, les plus

modernes de ceux que nous venons de citer, font traverser à

l’Atlas tout le territoire de Barca.

Il n’y a donc pas de doute que le mont Barce de Polybc, ne

soit l’Atlas ou le Daran d’aujourd’hui ; et que le Surrttuïum ne soit

le cap Ger, formé par l'extrémité occidentale de la principale crête

de cette montagne
,
qui se termine en pointe

,
et forme le golfe

où est la ville de Garguessem , surnommée Sainte - Croix par

les Portugais.

Pline donne à ce golfe 616 m. p. Nous avons dit qu’il y
avoit erreur dans les chiffres; en voici la preuve. On a dû remar-

quer que les trois mesures de Polybe, depuis les Colonnes jusqu’au

Lixus, et ensuite jusqu’à YAnatis et au port Rurutis, étoient d’une

exactitude singulière. Il en donne une quatrième depuis YAnatis

jusqu’au commencement de l’Atlas
,
qu’on verra être également

juste. Or, cette quatrième mesure, toujours prise le long des côtes,

n’étant que de 48 j ou tout au plus de 496 m. p. comme nous

le dirons bientôt, il est impossible qu’elle comprenne un golfe qui,

à lui seul, auroit 6r6 m. p., ou 606 M. p. comme le donne l’édition

d’Elzévir. L’erreur est donc évidente : et comme cette mesure est

écrite en chiffres romains, il nous paroît que les copistes olit pris

(
1

)
Afons Daran est magnus et eeleber in

al-Magrab [ scu occidente aut Afaurita-

nia J.... Dicunt. . . . hune montent ab ipso

oceano Atlantico in exlimâ Âfauritaniâ

ortum
,
protendi eb usque in orientem , donec

ora ejus orientalis Ras Autschan dicta desi-

nat ad tertiam ab Alexandrindiatam. Foret

itaque expansio ejus prapt quinquaginta

graduum. Ahulfed. Ceograph. in Busch*

Afagaç. t. IV, p. 1 y S.

(
2 ) Inter jam dictas montes et planitiem

situs est mons Atlas
,
qui b mari oceano ex

occidente oritur , extenditque sese orientent

yersiis ad confnia Ægypti loca. Léo Afri-

can. lib. I
,
pag. 66, 6 y.— Voyez aussi

Dappers, Descript, de VAfrique
,
pag. 8

.
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un x mal fait, pour un d, et qu’ils ont écrit dcvi, au lieu Je

xcvi

,

c’est-à-dire tfo/f au lieu de Les 96 M. P. vaudroient

vingt-cinq lieues et demie : c’est précisément la mesure du golfe

compris entre le cap Gcr et le cap d’Agulon; ainsi, l'on ne peut

se refuser ni à admettre la correction, ni à reconnoître dans le golfe

de Sainte-Croix celui que Polybe a indiqué.

Ce golfe reçoit la rivière de Sus, qui descend de l’Atlas, et qui

prend son nom de la province qu’elle parcourt. Nous croyons que

c’est le fleuve Darat de Polybe, et que c’est par transposition qu’on

le trouve indiqué dans Pline avant le promontoire Surrentium.

La province de Sus confine immédiatement à un vaste terri-

toire appelé Darali
,
situé au sud-est du royaume de Maroc

,
et qui

s’étend depuis l’Atlas jusqu’au désert. Les guerres continuelles que

les habitans de ces cantons se font entre eux
, mettent le Darah

tantôt au pouvoir des souverains de Ségelmesse, tantôt au pouvoir

de ceux de Maroc ; de sorte que les géographes orientaux en font

indifféremment une province de l’un ou l’autre de ces royaumes
( 1 ).

Mais il ne paroît pas douteux que les habitans du Darah, autrefois

plus puissans qu’aujourd’hui , n’aient dominé dans ces cantons,

puisque Polybe les a trouvés occupant les bords de la mer près de

l’Atlas, et communiquant leur nom à un fleuve voisin du cap Gcr,

comme ils le donnent maintenant à un autre fleuve plus reculé

dans l’intérieur de l’Afrique, et qui se perd dans les sables (2).

Sous les noms anciens de Darœ et de Daraûtœ

,

on ne peut

donc entendre que les habitans du Darah ou des environs du

mont Daran. Si jusqu’aujourd’hui on a séparé ces peuples par des

( 1 )
AiI us -Sus etram nfertur insigne

Itrrilorium Darah ; aliis tamen ad Scgel-

masam. Abulfed. Gtogr. De al-Magrab,

in Busch. Maga, mm. s y, gag. 2 e S.

( 1 )
Abulfed. Geegraph. De al-Magrab

,

in Busch. Maga\, lom. ir, pag. 2 s g,

— Léo African. Africa Descript. lib, IX,

pag. ppe.
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distances de trois cents lieues ; si l’on en a placé une partie dans

l’Atlas , et l’autre sur les bords du Sénégal , c’est faute d’avoir

aperçu l’invraisemblance d’une telle hypothèse, et d’avoir observe

que la marche du Périple de Polybc étoit interrompue après le

fleuve Palsum

,

pour nommer les nations intermédiaires, et celles

de l’intérieur en remontant jusqu’à l’Atlas.

Nous reconnoissons le fleuve Palsum dans la rivière d’Assa,

située à mi-chemin du cap Ger au cap d’Agulon. C’est immédia-

tement après ce fleuve
,
que les Éthiopiens Pcrorsi et les Phamsii

sont nommés dans le Périple; ainsi l’on doit croire que les premiers

en occupoient les bords. D’Anville, en plaçant ces peuples à la

hauteur et même au midi du cap Bojador, n’a point fait attention

qu’il les reléguoit à plus de cent lieues au-delà des limites de la

Mauritanie Tingitane
,
quoique Pline eût dit

( 1 )
qu’ils étoient

sur ses confins immédiats , et que l’Anonyme de Ravenne les eût

comptés au nombre des peuples mauritaniens (2).

C’est aussi vers cette hauteur que se trouvoient les derniers

établissemens phéniciens
,
que les Pharusii avoient ruinés , suivant la

tradition qu’on en conservoit encore au temps de Strabon
( j )

:

et c’est une nouvelle preuve que les Carthaginois n’avoient point

établi-dc colonies au-delà des limites méridionales de la Mauritanie.

Le dernier fleuve nommé par Polybe, est le Bambotum

,

aujourd’hui la rivière de Nun. C’est là que finit son Périple, ainsi

que les mesures qu’il en a données.

Depuis le fleuve Auatis jusqu’à l’extrémité de l’Atlas, il

{ i ) Gymnetes Pharusii jam oceanum

attiagentes , et quos in Afduritaniec fine

diximus Pcrorsi. Plin. lib. Y, cap. 8.—
Dcind'e Hesperii Pcrorsi

,
quos in Afauri-

tania confmio diximus. Plin. /. yJ, e. y y.

( 2 )
Item juxta oceanum ponitur patria

quee dicitur Afauritania Pcrosis vel Sali

-

narunt. Anonym. Ravenn. /. / /

/

, p.p6

2

,

ad cale. edit. P. Aie!. Gronov.

(3) Sira\sAib. XYU, pag. 826, 82p.
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comptoit, scion le texte actuel de Pline, 485 M. P. qui répon-

droient à ccnt vingt - huit lieues et demie : mais nous croyons

cette leçon vicieuse, et nous pensons qu’il faut la corriger d’après

Solin
( 1 )

et Martianus Capclla (2), qui, en copiant autrefois ce

passage , ont lu 4.96 m. p. ,
et ils vaudront cent trente et une

lieues et demie. Nous avons reconnu 1 'Anntis dans la rivière

d’Ommirabih ; les ccnt trente et une lieues et demie prises de ce

point, conduisent, à deux lieues près, à l’embouchure de la rivière

de Nun, où commence l’Atlas. On a vu que cet endroit avoit été le

terme de l’expédition d’Hannon ; il le fut aussi de celle de Polybe ,

quoique la partie de son Périple que Pline nous a conservée
, semble

indiquer quelques positions plus éloignées. Cependant, s’il avoit

été au-delà de ce fleuve, n’auroit-il pas donné et la mesure de sa

route, et les remarques qu’il aurait faites sur la cûte !

Au lieu de ces détails si nécessaires quand on parle de contrées

presque inconnues, il dit vaguement qu’après le Bambotiim

,

il y a

une chaîne de montagnes non interrompue qui s’étend jusqu’au

Thcon Ochcma

,

et que du Theon Ochema jusqu’au promontoire du

Couchant, il y a dix jours et dix nuits de navigation. Ce n’étoit pas

ainsi que Polybe décrivoit les lieux qu’il avoit parcourus. D’ailleurs,

loin d’indiquer ces distances en journées de navigation, n’auroit-il

pas continué de les donner en milles romains ! Comme il étoit

géographe , il rapportoit avec beaucoup de soin toutes les mesures

qu’il pouvoit recueillir ; et ce ne fut qu’après en avoir rassemblé

un très-grand nombre, qu’il publia une description de la terre, que

Strabon préférait à celle d’Ératosthèncs (3).

Ce que Polybe ajoute à son Périple sur les plages qu’il croyoit

( 1 )
Solin. Pühhistfr, cap . 24.

( 1 )
Martian. Capelta

,
De Nupt. Phi-

lo!tg. lib Yl, pag. 2 1 J, xi S.

( 3 )
Voyez nos Recherches sur le sys-

tème géographique do Polybe
,
dans le

volume suivant.
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npDE l’ AFRIQUE,
exister au-delà du Bambotum, ne nous paroît avoir été écrit que

d’après le rapport de quelque Carthaginois persuadé de l’existence

de ces montagnes enflammées, de ces fleuves de feu qui se précipi-

toient dans la mer, et dont il étoit parlé dans le Périple d’Hannon.

Polybe, qui n’avoit rien rencontré de semblable, crut sur la foi

des autres, que ces objets pouvoient être plus reculés dans le midi

que l’endroit où il étoit parvenu, et les plaça vers la distance qu’on

lui indiquoit ; distance qu’il évalua à dix jours et à dix nuits de

navigation au-delà du promontoire du Couchant, quoiqu’Hannon

ou le rédacteur de son Périple ne l’eût faite que de quatre jours
(

i ).

D’ailleurs, si Polybe s’étoit avancé au-delà de la rivière de Nun

et du commencement de l’Atlas, il aurait vu qu’après cette chaîne

dont il a si bien connu l'étendue, les côtes d’Afrique, loin de pré-

senter encore des montagnes, n’oflroient aux navigateurs que l’aspect

d’une immense plaine de sable, interrompue seulement par quelques

dunes que l’impétuosité des vents élève et détruit tour à tour.

Croyons donc que Polybe n’a point franchi les bornes que

nous avons fixées à son voyage
;
que les mêmes causes qui ont arrêté

Hannon et tous les navigateurs jusqu’au quinzième siècle , l’ont

également forcé de revenir sur ses pas; qu’il a pu ajouter à son

Périple ce qu’on lui indiquoit comme existant au-delà du Bambotum:

mais ne croyons pas qu’il ait dépassé ce fleuve , et encore moins

qu’il se soit abaissé jusqu’à en imposer sur ce qu’il aurait pu voir

en parcourant ce nouveau rivage. Le caractère moral de cet écri-

vain est trop connu par ses autres ouvrages
,
pour le soupçonner

d’un mensonge non-seulement inutile, mais capable de détruire la

confiance qu’il réclame tant de fois de la part de ses lecteurs, et que

jamais on ne lui a refusée. Au siècle de Polybe, les connoissanccs

(
i

) Vide supra
,
pag. tt Piin. Ht. rt , cap. pp.
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ne s’ctendoient pas au delà des frontières extrêmes de la Mauritanie.

Du temps de Pline elles n’alloient pas plus loin, puisqu’après' avoir

nommé les Pharusii et quelques autres petits peuples des environs, il

ajoute qu’on n’a rien découvert au-delà, et qu’on n’y trouve que

des déserts sur lesquels on n’a débité que des fables: rcliqua descria,

dànd'cfabulosa
(

i ) . Nous allons voir que trois cents ans après Polybe,

Ptolémée ne connoissoit rien de plus , malgré le vain appareil que

présentent scs Tables.

§. I V.

DES TABLES DE PTOLÉMÉE*.

En comparant l’itinéraire de Polybe avec ceux d’Hannon

et de Scylax , on a pu remarquer que les noms des fleuves et

des villes étoient presque entièrement changés. Le petit nombre

de marins qui fréquentoient les côtes occidentales de l’Afrique,

ignorant le langage des peuples de ces contrées, ou éprouvant des

difficultés dans la prononciation des noms barbares appliques aux

differens lieux de cette côte, ont défigure ces noms dans leurs écrits,

ou bien ont préféré de leur en donner de nouveaux. Ils ont fait,

à cet égard
, ce qu’on a fait souvent depuis eux , et ce que nous

frisons encore nous -mêmes dans les pays que nous découvrons.

Ainsi, la variété des noms ne doit point arrêter, pourvu que leur

synonymie soit justifiée ou par des distances, ou par des conve-

nances de localité.

La plupart de ces noms ont encore changé depuis Polybe ,

puisque les Tables de Ptolémée en présentent assez peu que l’on

puisse reconnoître au premier aspect. Ces changemens successifs

{ i) Plin. hb. VI, cap. j j, . * Voyez les Cartes N.*‘ V et VI.

dans
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I 2 lDE L AFRIQUE.
dans la dénomination des caps, des fleuves et des villes, ont néces-

sairement embarrassé les géographes anciens, comme ils embarrassent

ceux de nos jours ; et ils ont dû produire dans leurs ouvrages ce

qu’ils produisent encore dans les nôtres, des répétitions, des doubles

emplois d’un même lieu. Nos cartes modernes en offrent plus

d’exemples qu’on ne pense. Les Tables de Ptoléméc en présentent

dans beaucoup de contrées; mais nulle part ils ne sont aussi multi-

pliés que sur les côtes occidentales de l’Afrique. Nous ferons voir

qu’un même itinéraire s’y trouve employé trois fois successivement,

sous trois formes differentes
;

et que c’est en ne discernant point

ces méprises, qu’on a cru, jusqu’à présent, que les conuoissances

des anciens dans ces parages, s’étoient étendues beaucoup plus loin

qu’ils n’ont pénétre réellement.

Pour qu’on n’accuse pas Ptolémée d'une erreur qui ne lui

appartient point exclusivement, nous devons avertir qu’il n’a eu

qu’une part très- secondaire dans la construction des Tlbles qu’il

nous a laissées
;

qu’elles ne sont que la copie de l’ouvrage de

Marin de Tyr, mis dans un nouvel ordre, et corrige en quelques

endroits. Nous avons indique dans un mémoire sur cet ancien

géographe
(

i ) , les corrections que Ptolémée a faites à ses cartes :

aucune ne porte sur les contrées occidentales de l’Afrique ; ainsi

les erreurs qu’elles présentent, sont antérieures à Ptolémée. Elles

le sont également à Marin de Tyr. Leur première origine semble

remonter au temps de Polybe
,

et avoir pour base les côtes qu’il

indiquoit vaguement au-delà du fleuve Bambotum , jusqu’au promon-

toire du Couchant. On verra dans la suite, ces méprises se perpétuer

par la fausse direction que l’on a supposée à quelques itinéraires.

Nous plaçons à la fin de ce mémoire, la partie des Tables de

Ptolémée où il donne les positions depuis les Colonnes jusqu’à

(
i

)
Voyez nos Recherches sur le syst. géogr. de Marin de Tyr.

TOME I. Q
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— l’extrémité île la côte de l’Afrique qu’il supposoit connue ; et nous

présentons sous le N.° VI, la carte qui résulte de ces Tables, pour

faciliter l’examen auquel il est nécessaire de la soumettre.

On y remarquera que la côte, depuis le promontoire Cotes

,

se

Vis»/, /«*««. StrU—, dirige au sud avec une petite inclinaison vers l’est
{

i") ; tandis que

tÉ*fCjrtf-, rry

-

- sur le globe elle avance au sud-ouest sans interruption jusqu’au

x̂ 'ir‘r
i ,-“-cap Bianc, c’est-à-dire, beaucoup plus loin que les positions de

yu^LPtolémée ne pourront atteindre. Cette différence dans la direction

TTifti. n fu.tPCnr Je la côte, pourrait ne pas influer sur les latitudes des lieux, si

rifT/o ttamXu- xt\tr*>Jrti •

.

tV.v.y7 ..V.. «f rit jriXntt I inclinaison etoit égalé dans les deux cartes ; mais , comme elle est

.*/, ras ffcxït ** r
*'J‘ /^"'beaucoup plus forte dans la carte moderne, l’emploi des mesures

' ftTXXtr }w) devra porter moins au sud dans celle-ci que dans la première, indé-

pïtnpépLv of*- 2«) pendamment de toute autre circonstance.

r„V iL>^ mr p OUR conno;tre la valeur des espaces employés dans la construc-

tion de la carte de Ptolémée, il faut en décomposer la graduation,

la réduire*en mesures itinéraires, et comparer les distances qu’elle

renferme , à celles que nous avons présentées jusqu’ici.

L’intervalle en latitude, entre le promontoire Cotes c t le Grand

Atlas, y est porté à 9
J 25'

( 2 )
: si on les multiplie par 700

stades, valeur que les géographes antérieurs à Marin de Tyr et à

Possidonius ont toujours donnée au degré du grand cercle, on

aura-^yç! stades -, ; et si on les divise par huit et un tiers pour

les réduire en milles romains, comme Polybe le faisoit (3), on

trouvera que les <)* 2 y' répondront à 791 m. p. C’est, dans la

plus forte supposition, à vingt-deux mille pas près, ou cinq lieues

flT

. tftv ri îilft'tprt

(
i

)
C’étoit aussi l'opinion d’Arrien,

Rtrum Indicar. cap. 4} ,
pag. {}(

;

et

celle de Strabon
,
lit. XVI t, pag. S 26.

( 2 )
Plolem. Gtograph. lit. IV, cap. t

,

pag. t oj , 1 04.

(j) Polyb. apud Sirabonem, lit. ru,
pag. y j 2. Voyez aussi nos Recherches

sur le système gc'ogrnphique de Polybe,

dans le volume suivant.
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quatre cinquièmes seulement, la distance que cet historien avoit

mise dans son Périple, entre les Colonnes et le commencement

de l’Atlas
(

i ). Cet objet, sur un intervalle de plus de deux cents

lieues, est trop peu sensible pour que l’on s’y arrête.

I L E n résulte donc

,

i Que la carte connue sous le nom de Ptolémée , a été cons-

truite dans cette partie, d’après les mesures de Polybc;

a.° Que le degré de latitude y est compté pour 700 stades,

comme nous l’avions annoncé;

3.
0 Que les mesures y sont prises de l'embouchure occidentale

du détroit, au lieu d’être comptées depuis les Colonnes, comme
nous avons fait voir qu’elles dévoient l’être, dans l’article dePolybe;

4..
0 Que ces mesures y sont employées en ligne droite

, sans égard

à l’inclinaison de la route , comme on le faisoit encore dans le

premier siècle de l’ère chrétienne (2).

On conçoit maintenant, que l’emploi des mesures itinéraires

en ligne droite, et dans le sens du méridien, doit être la seule

cause qui a influé sur la latitude trop .méridionale que la carte

ancienne donne à l’Atlas ainsi qu’à toutes les positions intermé-

diaires; et qu’en rapportant les mêmes mesures le long des sinuosités

et de l’inclinaison de la côte sur une carte moderne, on y trouvera

les lieux vers la distance que la fausse graduation de Ptolémée

indique : nous allons en donner la preuve.

Ses Tables mettent <)* 25', ou 6j 91 stades y, valant cent quatre-

vingt -huit lieues et un tiers, de différence entre le promontoire

Cotes et le Grand Atlas. Nous trouvons que la distance prise le

long des côtes depuis le cap Sparte! jusqu’au cap de Nun, où l’Atlas

( 1 )
Supra, pag. i o S , 1

1

« , / / y, r i S

.

Tyr; et nos Recherches sur la Sérique

(
1

)
Voyez nos Recherches sur le des anciens

,
dans un des volumes

système géographique de Marin de suivans.

Q 2
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124 COTES OCCIDENTALES
commence, est de cent quatre-vingt-neuf lieues et demie

(
t ).

L’accord de ces mesures est un témoignage certain que le Grand

Atlas de Ptoléméc, ou plutôt le promontoire de ce nom, qu’il

présente dans sa carte , n’est et ne peut être autre chose que le

cap de Nun d’aujourd’hui : car, si l’on employoit les cent quatre-

vingt-neuf lieues et demie dans le sens du méridien
,

au lieu de

les incliner au sud-ouest, comme l’exige la direction de la côte,

le cap de Nun viendrait se placer, comme l’Atlas de Ptolémée,

à 30' de l’équateur, tandis qu’il en est à 28 J 40'.

Entre le promontoire Cotes et le port Rhusibis ou Rutubis

,

Ptolémée compte 3
a 25' ou soixante- huit lieues et un tiers. Nous

trouvons à soixante -neuf lieues et demie le fort Mazagan; d’où

il nous paraît naturel de conclure l’identité de ces positions.

Du promontoire Cotes au promontoire UsaeJhtm, Ptolémée met

6 J 40' ou cent trente -trois lieues et un tiers. A cent trente-trois

lieues et demie du Spartel, nous trouvons le cap Gcr; donc il est

le même que I
’Usodium.

Pour abréger, nous présentons dans le Tableau suivant, toutes

les positions données par Ptolémée depuis le cap Cotes jusqu’à

l’Atlas, avec leur distance de ce premier promontoire, ainsi que

les positions modernes correspondantes. La masse de preuves que

l’accord de ces distances offrira, nous semble faite pour entraîner

la conviction la plus entière. Les petites différences qu’on remar-

quera dans quelques - unes
,
peuvent être rejetées ou sur la faute

de celui qui a combiné les Tables, ou plutôt sur celle des copistes

qui nous les ont transmises, car les manuscrits présentent un nombre

prodigieux de variantes.

( 1 )
Nous avons oublié de dire que le fïdcle de la grande carre marine publiée

trait des caries N.** III, IV et V
,
qui en 1780, par Borda, et sur laquelle

accompagnent ce mémoire
,
est la copie toutes nos mesures ont été prises*
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POSITIONS ANCIENNES,

SELON PTOLÉMÉE.

Les distances prises en ligne droite

dans le sens de la latitude , et

comptées depuis

Cotes.

le promontoire

DISTANCE

«a Pfgfri. «• Lieues.

Le promontoire Cotes . O. O. O.

La ville de Zi/ia. . . . 0. 15. s-

Le fleuve Lix ou Lixus. d6 < 3 *

Le fleuve Subur . .... '• 3 S- 3 ' T

Le golfe Emportais . . , i. 4.5. 3 S-

Le fleuve Sa/a '• 4 S- 3 S-

La ville de Sala 1. + ' f

Le fleuve Dyus 2. 35. S
1 f

Le Petit Atlas. ..... a. 45. SS-

Le fleuve Cusa 3. 10. é i *

Le port Rhusibis 3. 2,. 68 *

Le fleuve Açama. . ,

,

3 - SS- 78 f

Le fleuve Diur, 4. ij. 8,.

Le promont, du Soleil. 4. 40. 93 f

Le port Afysocaras . . , S- S- 101 f

Le fleuve Phtvth .... S
. 2J. 108 j

Le promont. d’HercuIe.
s- ss- ' '8 t

La ville de Tamusiga. 6. 0. 120.

Le promont. Usadium. 6. 40. > 33 t

La ville de Suriga . . . . 6. îs . 138 ^

Le fleuve Una 7- 10. '3 T

Le fleuve Agna. .... 8. j. |6
1 f

Le fleuve Sala 8. 3 s?
> 7 >f

Le Grand Atlas 9. SJ. 1884

POSITIONS MODERNES
CORRESPONDANTES.

Les distances prises le long des

côtes
, et comptées depuis le cap

Spartel.

Le cap Spartel

La ville d’Azziiia ou az-Zilia. . . .

t> >a T A MCI

CB

Lie tir j.

0 .

6 .

«ai

3 °*

3 S-

37*La rivière et la ville de Salé

4+*

Le fleuve Marbéa ou Onimirabih. . 6 S*

69 Ç

9°.

9 ® *

loi *

Le port de Sali ou d’Aaafi

Le fl. Tensift ou la riv. de Maroc.

A l’embouch. de la riv. de Mogador. " 7 i

> 33 *

3 8 *

,4.-

>$o-

La ville de Sainte - Croix

'89*
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Des vingt-quatre positions renfermées dans ce Tableau,

il y en a seulement six que nous ne retrouvons point : elles sont

toutes des erreurs ou des doubles emplois, comme on va s’en

assurer.

La ville de Sala, séparée de l'embouchure du fleuve du même
nom, n’est qu’une faute de copiste que l’on doit corriger dans le

texte de Ptoléméc, puisque long-temps avant lui on savoit que la

ville étoit située sur le fleuve même : oppidum Sala, ejusdem nom'mis

fiuvio impositum
(

I ). »

Ptolémée est le seul parmi les anciens qui ait placé deux monts

Atlas sur la côte occidentale de l'Afrique. Le lieu où répondroit

le Petit Atlas, d’après les mesures conclues de la graduation de

ses Tables, ne présentant aucun cap, aucune élévation plus consi-

dérable que celles qui précèdent ou qui suivent immédiatement ,

doit faire rejeter cette position , comme étant une répétition du

Grand Atlas, placé ici d’après la fausse combinaison de quelque

nouvel itinéraire.

D’Anville ,
voulant faire paraître deux monts Atlas dans sa

carte de l’Ancien monde, fait répondre le Grand Atlas au cap

Bojador (2). Nous avons déjà dit qu’il n’y a point de montagnes

sur la côte d’Afrique, à la hauteur de ce promontoire.

Dans Ptolémée, le fleuve Aiama est nécessairement le même que

le fleuve Cusa, que nous faisons répondre à la rivière d’Ommirabih.

La ville d’Azâmor, située à son embouchure, a pu lui commu-

niquer autrefois son nom , et avoir occasionné la méprise ou le

double emploi qu’on en a fait.

Le fleuve Diur n’est aussi que la répétition du fleuve Dpus, placé

un peu plus haut.

."( 1 )
Plin. lit, r, cap. 1, (1) D’\av.Ceog. anc.ai.t.i 11,p. ///,
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Le promontoire d'Hercule nous paroît également un double

emploi du promontoire UsaJium

,

à qui un navigateur aura voulu

donner un nouveau nom. L’endroit de la côte où le promontoire

d’HercuIe devroit se trouver d’après sa distance, ne présente aucune

saillie dans la mer : et l’on ne peut ni déranger la suite, ni aban-

donner la concordance des seize autres positions, pour trouver à

celle-ci un emplacement incertain.

Quant au fleuve Sala, qui précède immédiatement le G rand Atlas,

nous ne connoissons aucune rivière qu'on puisse lui rapporter. Son

nom, déjà employé dans le haut de la carte, paroît n’être ici qu’une

répétition, une addition, pour remplir le vide que présentoit la côte.

D’après cet examen de la première partie de la carte de

Ptoléméc, on doit être convaincu que ses principales bases ont

été prises de l’itinéraire de Polybc, et qu’elle ne présente pas de

positions plus méridionales que les derniers lieux visités par cet

historien. Dans les rapprochemens que nous avons faits, nous

n’avons rien donné au hasard des combinaisons : tout a été soumis

aux distances que les Tables nous offroient; et cette méthode,

négligée jusqu’à présent , nous semble devoir inspirer quelque

confiance dans le résultat de notre travail.

La portion de la côte que nous venons de reconnoître, ne

forme pas tout-à-fait le tiers en étendue, des connoissances que

la carte de Ptolétnée paroît présenter sur les bords de l’océan

Atlantique. Après l’Atlas, vingt -quatre positions s’offrent encore

aux recherches du géographe
( 1 ) ,

et donnent une apparence de

réalité aux conjectures de ceux qui étendent les découvertes des

anciens jusqu’au cinquième degré de latitude nord.

( 1 )
Piolem. Gtograph. lit. IV, cap. 6

,
pag. 123.
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Mais, quelles pourraient être les nations et les villes que l’anti-

quité aurait connues au midi du cap de Nun
!

quel serait le

voyageur qui eri aurait attesté l’existence ! Strabon et Pline n’en

ont rien dit, quoiqu’ils eussent rassemblé sur ce sujet, tout ce

qu’on savoit de leur temps. Après le détroit , Strabon ne connois-

soit que deux villes, Zelis, et IJxus, nommée Lixa dans les temps

postérieurs
(

t ). Immédiatement au-dessus de la Mauritanie, sur

les bords de l'océan Atlantique, Strabon plaçoit des Ethiopiens

occidentaux
,
plus connus par les fables qu’lphicrates avoit publiées

sur les productions de leur territoire
,
que par le rapport des

voyageurs. On n’en savoit presque rien, si ce n’est que leur pays

étoit mal peuplé, et qu’il étoit désert en beaucoup d’endroits.

Si c’est Pline que l’on consulte, on trouvera egalement (a)

,

que

les confins méridionaux de la Mauritanie étoient les limites des

connoissances de son siècle, et que tout ce qui étoit au-delà,

vers les côtes de l’océan
,
passoit pour être désert. Enfin , si l’on

jette les yeux sur une bonne carte moderne de l’Afrique
, on

reconnoîtra que Strabon et Pline ont été instruits , autant qu’ils

pouvoient l'être , sur ces contrées malheureuses. On y verra que

d’immenses déserts séparent le royaume de Maroc du Sénégal ; et

que depuis le cap de Nun jusqu’au cap Blanc, la côte
,
pendant plus

de deux cent vingt lieues, n’offre que des sahlcs tellement arides,

qu’on n’a pu y former encore un seul établissement.

Cependant, c’est dans ces lieux inhabités et inhabitables pour

tout autre que pour quelques nègres errans
,
que devraient se ren-

contrer et les villes et les nations nombreuses dont la carte de

Piolémée est couverte ; ainsi que les fleuves considérables qu’elle

y indique et qu’on n’y retrouve plus. Cette seule considération

(
i

)
Suab, lit. XYll

,
pag. Si/, Si/. (a) Plin. lit. Vf, cap. y/.

ne
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ne suffirait-elle pas pour jeter au moins le plus grand doute sur

l’existence de ces peuples, de ces villes et de ces fleuves! Mais

nous ne sommes pas réduits à de simples probabilités ; nous croyons

pouvoir donner des preuves qu’ils n’ont jamais existé , et qu’ils ne

sont ici que la répétition de ceux dont nous avons parlé jusqu’à

présent.

En effet, les vingt-quatre positions depuis l’Atlas jusqu’à

l’extrémité de la côte, étant divisées en deux parties par le pro-

montoire Solocntta, chacune des deux présentera et les principales

distances et les lieux les plus remarquables des itinéraires précédons.

Dans la première partie de la carte de Ptolémce, après le Lixus,

on trouve

,

Le fleuve Sulur;

Le fleuve Sala;

La ville de Sala;

Le fleuve Cusa.

Ces quatre positions reparaissent dans le même ordre
,
immé-

diatement après l’Atlas , et leurs noms ne diffèrent que par les

finales grecques qu’on leur a ajoutées. Les voici :

Le fleuve Subos ;

Le fleuve Salathos ;

La ville de Salathos ;

Le fleuve Chusarios.

Dans les Tables, la ville de Salathos est sous la meme lati-

tude que le fleuve Salathos. Ainsi , l’erreur qui
,
plus haut, sépare

la ville de Sala de l'embouchure du fleuve du même nom
,
n’a

point été commise ici. C’est une preuve de plus de l’identité de

ces quatre positions.

Le promontoire Gannaria est placé à six degrés au midi de

l’Atlas , comme le promontoire Usadium est à six degrés quarante

tome i. R
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minutes du Cous. Cette légère différence ne doit pas empêcher

de reconnoître que le premier de ces caps représente le second

,

et qu’il est une répétition du cap Ger.

Cette seconde partie est terminée par le fleuve Nuius,, ou Nmtius,

comme on lit dans l’ancienne version latine. On y rcconnoît

sans difficulté la rivière de Nun, où commence l’Atlas, et où

finit le premier itinéraire. C’est donc par erreur et par transpo-

sition
,
que ce fleuve occupe la place où nous le trouvons dans

Ptolémée.

Les distances générales de cette portion de la carte, se rapportent

aussi aux distances de la première partie
;
puisque du promontoire

Cous au grand Atlas, les Tables mettent neuf degrés vingt -cinq

minutes d’intervalle ou cent quatre-vingt- huit lieues et un tiersr

et que de l’Atlas au promontoire Soloentia elles mettent neuf degrés

ou cent quatre-vingts lieues. D’où il suit qu’en voulant employer

ce second itinéraire, l’auteur, quel qu’il soit, a cru que le point

de départ se rapportoit à l’Atlas , tandis qu’il étoit pris du Cous.

Il s’est donc trompé, pour l’emplacement des lieux, de toute la

distance qui sépare ces deux points, et a doublé mal-à-propos

(
l'étendue de la côte d’Afrique connue de son temps.

Le NOM ^le Soloentia "ou de So/oenrium

,

appliqué dans les

Tables de Ptolémée au promontoire qui vient après le fleuve

Nunitts, rappelle trop exactement le promontoire Soloé du Périple

d’Hannon et celui d’Hérodote, pour qu’on puisse le méconnoître.

Il avertit donc qu’un nouvel itinéraire va être ajouté aux deux

autres, et que celui du général carthaginois sera consulté.

En effet, on trouve vers l’extrémité méridionale de la côte,

le promontoire ou la corne du Couchant ; et à une petite distance,

les montagnes nommées le Char des dieux par Hannon. Nous avons

vu que le promontoire du Couchant répondoit au cap d’AguIon
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d’aujourd’hui ; et qu’après ce promontoire ,
Hannon en avoit

rencontré un autre qu’il nomma la corne du Mnü. L’auteur de cette

troisième partie de la carte que nous examinons, ne parle point de

ce dernier cap ,
et paroît le confondre avec le premier. Les mesures

qu’il emploie justifient ce soupçon.

Depuis le promontoire Solocntium jusqu’à la corne du Couchant

,

il compte 9
J 30', valant cent quatre-vingt-dix lieues. C’est, à une

dcmi-licuc près, la distance précise du cap Sparte! au cap de Nun.

L’accord de ces mesures montre évidemment qu’elles ne sont que

la répétition de celles qu’on avoit déjà employées dans la première

partie de la carte , où le promontoire Cotes est éloigné de l’Atlas

de 9
J 25', ou de cent quatre -vingt -huit lieues et un tiers. L’iden-

tité des noms prouve, en même temps, que dans cette nouvelle

combinaison, le Soloentia représente le Soloi d’Hannon et le Cotes

de Ptolémée, c’est-à-dire le cap Spartel d’aujourd’hui; et que

la pointe ou corne du Couchant n’est que la répétition du Grand

Atlas, c’est-à-dire du cap de Nun.

De même, entre le Solocntium et le Grand- Port

,

on a mis ici

3
J 30' ou soixante -dix lieues, comme on avoit mis 3

d 25' ou

soixante-huit lieues et un tiers entre le Cotes et le port Rhusihis.

Nous avons fait voir que le Rhusihis représentoit Mazagàh , située

à soixante -neuf lieues et demie du Spartel : le Grand - Port n’est

donc qu’un double emploi de cette position.

L’itinéraire de Polybe fournit deux fleuves qui sc trouvent ici

transportés à environ deux cent quatre-vingts lieues de leur vraie

position: l’un, nommé Massa dans Ptolémée, n’est que le Sfasarar

de cet historien ou la rivière de Mogador; l’autre , nommé Dararus,

n’est que le Darat ou la rivière de Sus. Cette erreur a fait descendre

jusqu’au quinzième degré de latitude, et ce fleuve, et les peuples

nommés Daratitœ

,

habitans de l’Atlas ou du montDaran : et c’est

R 2
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la seule cause qui a lait penser à tous les modernes, que le Durants

devoir se rapporter au fleuve du Sénégal , et les peuples Daratitx

aux fiabitans de cette contrée.

Quelques - uns des lieux indiqués dans cette troisième partie

de la carte
, se rapportent aussi à ceux de la seconde partie. Le

promontoire Ryssadium est à six degrés du Soloentia, comme le

promontoire Gannaria est à six degrés au midi de l’Atlas : et

comme le Gannaria représente le promontoire Usadium de la pre-

mière partie, il s’ensuit que l’ Usadium

,

le Gannaria et le Ryssadium

indiquent tous trois le cap Ger; et que ce point, le plus remar-

quable de la côte , a été répété trois fois successivement dans la

construction de la carte.

Du Soloentium au fleuve Nia, on trouve 8 J jo' d'intervalle. Le

fleuve Nia n’est encore que la rivière de N un, déjà employée dans

la seconde partie sous la dénomination de Nuius ou Nunius

,

et

placée à 8 J io’ de l’Atlas.

Tous ces rapprochemcns nous semblent démontrer que la

carte des côtes occidentales de l’Afrique, transmise par Ptolémée,

est un composé de trois parties distinctes, et que les deux dernières

parties ne sont que la répétition de la première. Elles ont été

arrangées d’après diverses relations, dans lesquelles la plupart des

distances étoient assez bien données, mais qui, offrant de grandes

variétés dans la nomenclature des lieux, ont fait penser qu’ils appar-

tenoient à des contrées différentes , et plus éloignées que celles

dont Hannon et Polybc avoient publié la description. Aussi , la

recherche qu’on en a faite sur nos cartes modernes, a- 1 - elle été

vainc, et l’application des noms de lieux à des positions actuelles,

toujours erronée. Les environs du cap de Nun ont été le terme

où les anciens navigateurs se sont tous arrêtés. Rien ne les appeloit

au-delà; tout étoit désert, comme tout l’est encore : et d’ailleurs
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J

tout s’opposoit au passage des navires; la crainte de les éloigner de

la terre , ne laissoit aucun moyen pour franchir le cap Bojador.

Deux circonstances fort remarquables viennent encore à l’appui

de notre opinion:

La première, c’est que Ptoléméc assure
(

1
)

qu’après le

fond du golfe du Couchant

,

les Ethiopiens occidentaux occupent

une vaste terre inconnue, qu’il prolonge indéfiniment à l’ouest et

au midi, jusqu’au-delà du quinzième degré de latitude sud.

Or
, si les anciens avoient pénétré jusque dans le golfe de

Guinée, comment auroient-ils trouvé des terres plus occidentales

que les rivages dont ils venoient de suivre les sinuosités! Comment

auroient-ils pu dire que les limites méridionales de l’Éthiopie leur

étoient inconnues
,
puisque dans leurs courses ils auroient visité

nécessairement ces mêmes limites! Comment auroient-ils pu assurer

que les Éthiopiens occidentaux confinoient
,
au couchant et au

midi, à des terres inconnues, puisque dans toute la longueur de

ces deux côtés, ils les auroient vus bornés par l’océan Atlantique !

La seconde., c’est que l’opinion de l’École d’Alexandrie,

postérieurement à son origine , a été qu’on ne pouvoit faire le

tour de l’Afrique par mer. Ératosthènes , Strabon (2) et d’autres

géographes avoient cru à la libre communication de la mer Atlan-

tique avec la mer des Indes : mais Hipparque (3) avoit persuadé

que cette communication n’existoit point
,
que ces mers étoient

contenues chacune dans un bassin particulier; et quoique Possi-

donius (4) eût attaqué le sentiment d’Hipparque, Ptolémée, g|J . Ùh n* Ml# JtwSra.

/juÆ, Sktir+nUrS Our

( 1 ) Ptolem. Gcograph. Hb. IV, cap. p ; pag. 6

.

— Vide supra
,
pag. 46.

M. vu, cap.;.
( + )

posidon. apud Suab. lit. u

,

/ * f—> *"T~
(2) Strab. lit. xvu, pag. Sa}. pn ÿS -,oa.
1 } )

Hipparch. apud Strab. lit. 1

,

( 1 )
Ptoiem. Ceograph. Hb. 1 V, cap. p ;

lit. vu
,
cap. }.

(2) Strab. lit. xvu, pag. Sa}.

( 3 )
Hipparch. apud Strab. lit. J,
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l’adoptant ,
le fit prévaloir pendant plus de douze siècles , et l’on

cessa de croire à la possibilité de faire le tour de l’Afrique.

Nous disons que, pour que cette dernière opinion se soutînt

pendant si long -temps, contre celle d’Eratosthèncs, de Strabon,

de Possidonius, et contre la disposition réelle des lieux, il falloit

que les navigateurs qui fréquentoient les parties occidentales de

l’Afrique, fussent dans l’impossibilité de prouver qu’après un certain

espace
, elles se replioient à l’orient ; il falloit qu’ils se trou-

vassent réellement arretés vers le fond d’un golfe
, dont ils ne

pouvoient doubler le cap méridional
; il falloit enfin que la côte

,

en se dirigeant assez loin dans l’ouest, leur fît croire qu’if étoit

impossible qu’elle vînt rejoindre celle des contrées orientales de

l’Afrique.

Ces diverses circonstances ne pouvoient se rencontrer qu’au

nord du cap Bojador, dans le golfe qui reçoit la rivière de Nun,

après laquelle la côte se prolonge au couchant dans une direction

plus soutenue qu’en aucun autre lieu qui la précède ou qui la suit.

Du cap Bojador au cap Blanc, la côte porte rapidement au sud-

sud-ouest; et depuis le cap Blanc jusqu’au cap Verd, elle va droit

au midi. Si les anciens s’étoient avancés le long de ces parages,

n’est-il pas incontestable que leurs idées sur l’existence d’une terre

occidentale se seroient évanouies! S’ils étoient parvenus à doubler

le cap Verd, à pénétrer jusqu’à Serra Icône, ou dans tout autre

lieu de la Guinée, la tendance de leur route, toujours dirigée vers

l’orient, n’auroit-cllc pas anéanti pour jamais et le système d’Hip-

parque, et celui de Ptolémée ! Et, de ce que ces systèmes n’ont

pu être détruits que vers l’an 1432, par les succès de Gilianez,

n’est-il pas naturel de conclure qu’aucun navigateur connu n’avoit

pénétré avant lui jusqu’au cap Bojador ,
ou du moins , n’étoit

parvenu à le doubler !
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Pour compléter ces recherches, il nous reste à parler des îles

que les anciens avoient découvertes dans l’océan Atlantique , et à

indiquer, au milieu de l’obscurité et des contradictions qui régnent

sur cet objet, les îles auxquelles elles doivent être rapportées.

§. v.,

DES TRADITIONS SUR LES ÎLES

DE L'OCÉAN ATLANTIQUE *.

Pa R M i les Grecs, premier auteur qui paroît avoir eu quelques

données positives sur l’existence de l’océan Occidental ou Atlan-

tique ,
est Hésiode

,
lorsqu’il place sur ses bords le séjour des

Hcspérides et celui des Gorgones (1 ). Il faut remarquer qu’Hésiodc

ne pouvoit être instruit de ce fait, quel qu’il soit, par les décou-

vertes de ses compatriotes
,

puisque ce ne fut qu’environ trois

siècles après lui, vers l’an 639 avant l’ère chrétienne, que Colæus

de Samos fut porté par des vents d’est, et contre son gré, jusqu’à

Tartesse à l’embouchure du Bœris : et Hérodote observe (2) que

ce navigateur est le premier Grec qui ait pénétré au-delà des

Colonnes d’Hercule.

L’opinion d’Hésiode sur le lieu où il établit les Gorgones,

ne pouvoit donc être fondée que sur quelque relation étrangère

,

puisée chez des peuples qui déjà avoient parcouru les côtes occi-

dentales de l’Afrique ; et l’antiquité n’ayant connu pour les temps

reculés que l’expédition d’Hannon, il nous paroît naturel de penser

que l’histoire des Gorilles, rapportée par ce navigateur, est ce qui

* Voyez U Carte N.’ V. (1) Herodot. Mttpom. lib.tr, S- >5

(1) Uejiod. rheogon. vers, 274* 276*
pag.
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a donne lieu à Hésiode de placer dans le même endroit ,
la

demeure des Gorgones. Peut-être même a-t-on inventé la fable

des trois Gorgones, sur ce qu’on avoit appris des trois Gorilles;

en faisant un léger changement à leur nom , et en empruntant du

récit d’Hannon
,

le caractère et l’aspect féroce qu’on prêtoit à

ces femmes.

Les anciens ont reconnu l’identité des Gorilles, des Gorgones

et des Gorgades. Xénoplion de Lampsaque , cité par Pline
(

t )

,

avoit placé les Iles Gorgades près du promontoire du Couchant,

en disant qu autrefois elles avoient été habitées par les Gorgones,

et en ajoutant qu’Hannon avoit pénétré dans ces îles, qu’il avoit

écrit que ces femmes étoient toutes velues, tt que pour attester sa

découverte, il avoit rapporté à Carthage les peaux de deux (2)

, ^ jMm( de ces Gorgones. Ainsi , il n'y a point de doute qu’elles ne

J,'r rys* /- soient les mêmes que les Gorilles du navigateur carthaginois, et

"X.
r’qu'on a cu tort de supposer trois groupes d’îles différens, pour y

jw«. A .‘'“‘placer un seul et même fait, diversement modifié par des écrivains

/£„ ;
6.

postérieurs.

Ces traditionsCes traditions, si visiblement calquées sur le Périple

J"d’Hannon, prouvent que son expédition doit être placée dans des

‘^^AwnwSiècles plus éloignés que ceux où quelques modernes (3) l’ont

V <*• - l"- fixée. Leur attention s’est bornée à chercher dans l’histoire de

:
l"cm . - /- Carthage ,

une époque assez florissante pour que les habitans de

X J)*T9t/».

VMf /•*> —— * .

VF? J»> /£>«»

p*r*

'i

./«T-

/-

( 1 }
Xenoph. Lampsac. apuJ Plin. /. VI,

"cap. jif.— Mél>, /. ///, c, p , p-

dit aussi que les îles Gorgades avoient

été habitées par les Gorgones.

( 2 )
Deux est sûrement une erreur; il

faut lire trois

,

comme porte le Périple

d’Hannon : d’ailleurs la fable a connu

trois Gorgones.

( 3 )
Fabricius et Alélot la fixent à

l’an 3 00 avant J. C.

Dodwel
,
vers 340.

Campomancs 407.

Florian d’Ocampo..
. 440.

Mariana 448.

De Bréquigny, vers.
.

joo.

Bougainville 370.

cette

Digitized by Google



DE l’ A F R I Q U E. 137

cette ville pussent s’abandonner à des expéditions lointaines, en

même temps qu’on trouvoit à la tête du gouvernement un chef

nomme Hannon , et même un autre nommé Himilcon. Cette

méthode au refît beaucoup d’avantages, si ces noms n’eussent appar-

tenu qu’à un petit nombre de particuliers ; mais ils étoient si

communs parmi les Carthaginois, qu’on trouve desHannons et des

Himilcons dans tous les siècles connus de l’histoire de ces peuples,

et que le choix en devient arbitraire , comme on le voit par les

dates differentes qu’on a cru pouvoir adopter.

N ous pensons donc avec Vossius (1 ) ,
que cette expédition est

antérieure au temps d’Hésiode ; mais nous ne croyons pas comme

lui
,
qu’on doive la reléguer dans les siècles mythologiques de la

Grèce. Les poètes ont pu s’amuser à orner l’histoire de Persée de

la défaite des Gorgones, sans qu'on soit tenu de s’en rapporter à

leur chronologie. On ne sait que trop avec quelle audace ils ont

bouleversé et confondu, dans tous les temps, l’ordre des dates et

des événemens. Il suffira de rappeler que la fondation de Carthage

remontoit- assez haut pour que scs habitans eussent pu fonder des

colonies et faire de grandes
1

expéditions avant le siècle d’Hésiode.

Selon Appietr d’Alexandrie (2), qui avoit fait des recherches

sur l’histoire de Carthage , la fondation de cette ville remontoit

à cinquante ans avant la prise de Troie. Ce seroit donc 1 239 ans

avant Père chrétienne , en suivant le calcul de la chronique de

Paras; et même
1 320 ans, en suivant le calcul d’Hérodote, que

nous croyons préférable.

Eusèbe
( 3 ) , d’après Philistus, rapporte la fondation de Carthage

à l’an 80^. de la vocation d’Abraham, qu’il fixe à l’an 201 y

{ 1 ]
Is. Vossii Observât, ad Pompon. Pumas , lit. /, pag. 1.

Mekm, pag. ; p4- • (3) Euseb. Parnph. ChronUor.Ub.il,

Jï) Appimi Alcxandrini De Bellis pag. pt.

TOME I. S
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avant J. C. Ainsi, la fondation de Carthage remontoit, suivant lui,

à !2i 1 ans avant i’ère chrétienne. Eusèbe cite deux opinions qui

placeroient cette époque, l’une à l'an 1044(1), l’autre à 1014 (2)

avant la meme ère; mais il n’y ajoute aucune foi.

Le Syncelle
( 3 )

fixe la fondation de Carthage à l’an du monde

4463 ,
qui répond dans son système à 1037 ans avant J. C. Cette

opinion paroit être une de celles qu’Eusèbe avoit rejetées.

Nous savons que, suivant Joseph (4) et Velléius Paterculus
( j)

,

la fondation de Carthage se rapprochcroit encore d’environ deux

cents ans. Mais l’autorité de ces auteurs ne peut contre-balancer

celles d’Appien et d’Eusèbe
,
auxquelles on peut ajouter celle de

v>- /^^•»,’*7Strabon. Quoique ce géographe ne voulût point admettre que

**/» -r-les Phéniciens eussent fondé sur la côte occidentale de l’Afrique,
if*-, ff**»**

‘w“
, 9iuAm ^

„,.i^-an aussi grand nombre de villes que quelques auteurs l’avoient pré-

'î>*.
-a» u- tendu , il convient cependant qu’ils y avoient pénétré peu de temps

jiww 7—A Szepd-—' après la prise de Troie (6 ) ; ce qu’il n'auroit sûrement pas avoué, si

,

UT™ d’après ses recherches , il ne setoit persuadé que Carthage existoit

f-P, rr»X*‘u 'fxrtfto

tO TpM A.*»*

Zt-J ce«c

£X4Vr<i 3CM

-rr*f> Tf r

Si l’on veut prendre un tenue moyen entre l’opinion d’Appien
/1, *»»» •

ct ce ||e j'E usèbe, la fondation de Carthage remonteroit toujours

tioj ans, ou tout au moins a 1233 ans avant 1 ère chrétienne ;

et comme Hésiode vivoit vers l’an 930 avant la même époque,

ccttc ville auroit eu, de son temps
,
environ trois siècles d’existence.

On conçoit que, placée aussi avantageusement qu’elle l’étoit, cet

intervalle de temps chez un peuple navigateur et commerçant

,

suffisoit, et au-delà, pour l’élever à un grand degré de prospérité;

( 1 )
Elise!). Pamph. Chronicor. lit. H

,

(4.) Joseph. Contre Apion. ïib. /, S-J 7>

pag. 100. 1 $ > lom 11
1
pag. 44^ • 449'

( î) Idem, ib'id. pag. 1 c r. .( 5 )
Vell. Paiercul. tib. /, cap. (.

( 3 }
Ceorg. Syncell. Chronogr. p. 1 S t

.

( 6 )
Strab. lib. / ,

pag. ^ 9

.
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pour lui donner les moyens d’établir des colonies , et d’entreprendre

l’expédition qu’Hannon fut chargé de diriger. Nous croyons donc

que cette expédition a dû précéder Hésiode de trente ou quarante

ans, et qu’on peut la fixer vers mille ans avant l’ère chrétienne.

Au reste, la nouvelle de ces premières découvertes ne pénétra

dans la Grèce qu’environnée d’obscurités, de contradictions et de

fables. On en trouve plusieurs exemples ; et un, entre autres, dans

Pline (1), lorsqu’il rapporte, d’après Xénophon de Lampsaque,

que les îles Gorgades ou des Gorgones étoient situées à deux

jours de navigation du continent. Hannon ne parle que d’une seule

île, et l’on a vu qu’il la plaçoit immédiatement contre la côte de

l’Afrique. Nous avons dit que cette espèce d’île nous paroissoit,

d’après la description d’Hannon , avoir existé dans un terrain

marécageux, inondé dans les grandes marées, et qui s’est desséché

depuis. Au temps de Ptolémée , ces marais avoient tellement dis-

paru
,
qu’on n’en trouvoit plus aucune trace

;
et les noms de

Gorilles, de Gorgones et de Gorgades, lui ont été inconnus dans

ces parages.

C’est sur des notions également confuses, d’un pays riche et

fertile , situé aux extrémités occidentales de la terre
,
que paroît

établie chez les Grecs, une ancienne tradition qui y plaçoit une

île, ou des îles, ou seulement un lieu plus heureusement situé que

tous les autres; séjour de félicité, après lequel ils soupiraient sans

cesse
,

qu’ils ne rencontraient nulle part
,

et qu’ils reléguoient

toujours au terme le plus éloigné que leurs spéculations géogra-

phiques pouvoient atteindre. Il serait possible, en quelque sorte,

de tracer les premiers développemens des connoissances des Grecs,

en remarquant les lieux auxquels ils ont appliqué successivement

les noms de Bienheureux

,

de Fortunés, ou de Jardin des Hcspérides.

( 1 )
Plin. lit. K/, cap. } S.
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Nous allons en indiquer quelques-uns qui, du voisinage de l’Égypte,

nous ramèneront sur les eûtes de l’océan Atlantique.

La grande Oasis

,

près de laquelle l’armée de Camhyse

fut ensevelie sous les sables, a porté autrefois le nom A’lie des

Bienheureux (i). C’est une vallée arrosée par des sources qui la

fertilisent. On lui donnoit le nom A’i/e, parce qu’elle est entourée

à de grandes distances, de sables absolument arides : et comme dans

ces contrées brûlantes, l’ombre des arbres, et la fraîcheur de l’eau,

sont les premiers besoins que l’on éprouve, les voyageurs fatigués,

exténués par la traversée tlu désert, viennent se reposer dans ces lieux

aussi délicieusement, que l’équipage d’un navire, après de longues

tourmentes, se reposeroit dans une île qu’il trouverait sur sa route.

Bientôt après, on indiqua le Jardin des Hespérides, un

peu plus à l’ouest, et au midi de la Cyrénaïque. < On prétend ,

» dit Strabon
( 2 ) ,

que du fond de la grande Syrtc, en passant par

» Automates, et en tirant vers le levant d’hiver, on parvient en quatre

» jours à ce jardin, et que c’est un lieu rempli de palmiers et de

» fontaines, semblable à celui où est situé le temple d’Ammon ».

On voit par cette description
,
que ce prétendu jardin n’étoit

encore qu’un terrain susceptible de culture , et au milieu des

sables, comme la grande Oasis.

D’autres voyageurs publièrent ensuite, qu’en avançant au

nord-ouest
,

jusque sur les bords de la grande Syrte et dans le

voisinage de l’Atlas , on trouvoit
,
après avoir traversé l’affreux

désert de Barce, des terres plus fertiles encore que celles de l 'Oasis,

et qu’arrosoient plusieurs petits fleuves et des sources abondantes.

Parmi les arbres qui omoient ces contrées , on distinguo» des

orangers et des citronniers, dont les fruits, portés jusque dans la

(1) Herodot. Thaï. I. ut, S- 2 (, p- 2 07.
( 2 }

Strab. lit. xvlt.pag. Sg $.
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Grèce, parurent si merveilleux, qu’on ne douta point qu’ils ne

dussent ‘sortir du séjour le- plus beau de l’univers, et que ce séjour

ne dût être cette terre Fortunée qu’on cherchoit depuis long- temps.

Or, comme les Grecs nommoient Hespéries ou Occidentales

,

toutes

les contrées situées plus à l’ouest que le Péloponnèse (1), ils appli-

quèrent le nom d’Hespérie aux environs du fleuve Lathon (2.)

,

qui se perd dans la grande Syrte ; et quand les poètes les eurent

peuplés de leurs nombreuses divinités, ces lieux furent nommés

Jardin des Hcspérides

,

comme si l’on avoit dit, Jardin des Ji/les

du Couchant.

Selon les mythologues, Atlas et Hcspérus ctoient deux frères.

Le premier régnoit sur la côte septentrionale et occidentale de

l’Afrique; il épousa une fille de son frère, nommée Hespéris, qui

donna son nom à toute la contrée, et en eut sept filles, appelées

tantôt Atlantides du nom de leur père, et tantôt Hcspérides du nom
de leur mère

( 3).

Nous rapportons cette fable
,
pour faire remarquer qu’elle est

purement géographique.

Atlas, que l’on fait régner sur toute la côte de l’Afrique
,
n’est

qu’une allusion à la montagne qui la domine dans toute sa longueur;

et le nom d 'Hespéris, sa compagne, ne fait qu’indiquer la situation

et le gisement de cette chaîne prolongée au loin dans l’occident.

( 1 )
En Europe, les Grecs donnèrent

aussi successivement le nom à’Hetpérie

,

à l'Epire , à l’Italie et à l'Espagne , à

mesure que leurs connoissances s'éten-

dirent vers l’ouest. O11 trouve des vestiges

de ces anciennes dénominations, dans

Strabon
, dans Pline, dans Arrien , dans

Denis d’Halicarnasse , dans Horace
,

dans Virgile, dans Silius Italicus, &c.

{2) Scylacis Pcriplu!
,
pag. 44— 47.

Inter Gcognaphos minores grxcos , tom. I.

— Plin. lib. y, cap. j .— Ptolcm. Geogr.

lit. I y, cap. 4 ,
pag, 1 1 4,— Strabon

,

lib. XVII, pag. S3 (

,

dit que le

fleuve Lathon se rend dans le lac des

Hespérides.

(j) Diodor. Sicul. Biblioth. lib. IV,

cap. 17, tom. 1, pag. 272.
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De même , le nombre de sept filles données à Atlas , a un

rapport si marqué avec celui des sept îles Canaries ou Fortunées,

formées par la continuation de la chaîne de l’Atlas dans l’occan,

qu’il est presque impossible de ne pas y reconnoître l’origine de

l’allégorie qui plaçoit dans ces lieux ou les Atlantides ou les

Hespérides indistinctement. Au surplus, nous la croyons posté-

rieure au temps d’Hannon, qui n’a point connu les Canaries.

Le br uit de l’expédition de cet ancien s étant répandu dans la

Grèce, les poètes transportèrent bientôt le Jardin des Hespérides,

des bords du fleuve Lathon sur ceux du Lixus

,

qui se rend dans

l'océan Atlantique (t). Ce grand éloignement prêtoit un champ

plus vaste à leur imagination. Ils y établirent Antée, fondateur et

souverain de Lixa, chez lequel ils firent arriver Hercule pour cueillir

les pommes d’or (2).

Nous avons déjà fait remarquer que les mythologues ne se

faisoient aucun scrupule d’intervertir l’ordre des temps; et l’on ne

doit pas s’étonner de leur voir placer la fondation de Lixa dès

le siècle d’HercuIc
,
quoique cette ville n’existât point encore à

l’époque du voyage d’Hannon, puisqu’il ne trouva que des nomades

dans les environs du Lixus.

Enfin, la decouverte des Canaries, dans des temps postérieurs,

offrant un point plus éloigné encore que le Lixus

,

on y transféra

pour la dernière fois le séjour du bonheur ; et il n’y resta fixé

,

que parce qu’elles furent le terme de toutes les découvertes des

anciens dans l’océan Adantique. Aussi ont - clics porté presque

jusqu’à nous le nom d "îles Fortunées.

Les Grecs n’ont eu aucune part à ces découvertes succes-

sives; elles sont en grande partie l’ouvrage des Phéniciens et des

( 1 ) On a vu qu’llcsiocle plaçoit les Occidental. Supra, pag, t } y.

Hespérides sur les bords de l'occan (1) l’iin. lib. r, cap. 1,
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Carthaginois. L’ancienne histoire de ces peuples est tellement

inconnue, qu’il nous est impossible d’en déterminer les époques.

Tout ce que l’on peut dire, c’est que l’expédition d’Hannon, que

nous fixons vers mille ans avant l’ère chrétienne
(

t
) , sépare les

découvertes en deçà du détroit, de celles qu’on a faites au-delà,

sur les côtes occidentales de l’Afrique. Les Carthaginois, jaloux du

commerce exclusif qu’ils s’étoient créé, en cachoicnt soigneusement

les routes aux autres nations; et les Grec* n’obtinrent que fort tard

des notions confuses sur quelques îles de l’océan. II paraît meme

que c’est Platon qui leur apporta la première nouvelle de leur

existence, à son retour de l’Egypte. Ce qu’il en apprit, lui parut si

nouveau, si inconnu dans la Grèce, qu’il n’hésita point à y placer

le théâtre de ses spéculations politiques et morales.

On av oit découvert une île assez voisine de l’Atlas pour

qu’elle en prît le nom d'Atlantide
,
comme on avoit déjà donné

le nom d’Atlantique à l’océan où elle se trouvoit. Pour offrir l’idée

d’un gouvernement puissant et d’un peuple riche et nombreux ,

Platon y établit les Atlantes gouvernés par des rois justes et modérés

dans l’origine , injustes et conquérans dans la suite
,
quoique leur

île ou leur domaine fut déjà plus étendu que l’Afrique et l’Asie

prises ensemble. On peut en lire la description dans deux de ses

dialogues
(
i

) , où les fables les plus frivoles se trouvent mêlées à

quelques raisonnemens sur les révolutions physiques du globe, et

sur le gouvernement des peuples. On y verra une ville à triple

enceinte, d’airain , d’étain, et d’orichalque aussi resplendissant que

le feu ; un temple couvert d’or ; des statues colossales du même
métal ; des bains , des gymnases , des hippodromes ; tout le luxe

de la Grèce, tous les embellissemens qu’une imagination brillante

et romanesque pouvoit lui prêter.

(
t

)
Supra, pag. t )g. (2 )

Plat, in Timco et in Critiâ.
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Ce seroit nous écarter trop long -temps de l’objet de nos

recherches
,
que de nous arrêter à démontrer , non pas la futilité

de ces vains détails, mais la foule d’invraisemblances , de disparates,

que Platon a répandues dans son récit , et tous les écarts où sont

tombés nos écrivains modernes en cherchant à indiquer l’empla-

cement de Pile fantastique que le philosophe d’Athènes avoit

créée, et qu’il avoit eu soin d’abîmer au fond de l’océan
,
pour

qu’on ne la cherchât plus, après lui.

On croit même apercevoir qu’il eut quelques regrets d’avoir

donné à son Atlantide l’immense étendue que nous en avons

rapportée; du moins semble-t-il, dans le Cririas, la réduire tout-à-

coup à un carré long de trois mille stades seulement, ou d’environ

quatre-vingt -sept lieues.

Mais ce prodigieux sacrifice ne répandit guères plus de vrai-

semblance sur le récit de Platon; ses contemporains n’y crurent

jamais. Aristote ,
son disciple , bien plus à portée d’apprécier les

faits, nous paroît avoir réduit cette histoire à sa juste valeur. « On

» rapporte ,
.dit- il (t), qu’au-delà des Colonnes d’Hcrcule , les

» Carthaginois ont découvert une île déserte, a plusieurs journées

« de navigation du continent ; et que la grande fertilité de cette

» île ayant engagé plusieurs des principaux habitans de Carthage à

.. s’y fixer, le sénat, pour arrêter l’émigration, crut devoir rappeler

» ceux qui s’y étoient établis, et défendre, sous peine de mort, dy

« aller davantage •>.

Yoilà donc à quoi se bornoit.au temps de Platon etd Aristote,

tout ce qu’on savoit dans la Grèce d’une île située au-delà des

Colonnes d’Hercule; et cette île ne pouvoit être que la prétendue

Atlantide. Aussi le fabuleux Diodorc (a)

,

en copiant ce passage

(
i

)
Aristot. Di MirMlib. Auscultât. (

i
)
Diodor. Sicul. BiUiotb. lit. r.

rom. t, pug. t s 57, b, ç. S • ' 9 , tom Pa6- 349’ 34S-

d’Aristote ;
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d’Aristote , a-t-il cru devoir parer c?ïie île déserte de maisons de

plaisance, de bosquets délicieux, et de tous les cliarmes que Platon

avoit prodigués à son Atlantide. Si donc l’on écarte de ces vaincs

descriptions, tout ce qui est étranger au récit d’Aristote, tout cc

qu’on y a ajouté dans nos romans modernes
, on reconnoîtra dans

l’Pe dont il a parlé, une des Canaries les plus voisines du conti-

nent, telle que Fortaventure ou Lancerote, sur laquelle un vaisseau

carthaginois peut avoir été jeté par la tempête , comme l’ajoute

Diodore. Cette découverte est nécessairement postérieure à l'expé-

dition d’Hannon, et doit être fort antérieure à celle de Polybe.

Il paroît même que le souvenir en étoit perdu à Carthage lors de

Ja prise de cette ville, puisque Polybe ne rapporta la connoissance

d'aucunt île nouvelle dans la mer Atlantique , et que les Romains .

ne se doutèrent de l’existence des Canaries, qu’environ soixante-

quinze ans ou même cent ans après lui.

Pline (i) parle de l’Atlantide de Platon, et dit que s’il faut

l’en croire, cette île a disparu. Ensuite il parle (a) d’une autre

Atlantide située vis-à-vis le mont Atlas, à cinq journées de navi-

gation du promontoire du Couchant, que nous avons reconnu dans

le cap de Nun; ajoutant qu 'après ce promontoire, la côte avance

dans l’océan directement à l’ouest. Si l’on se donne la peine de

jeter les yeux sur la carte N.° V, on reconnoîtra que peu après

le cap de Nun, la côte court droit à l’occident pendant un assez

long espace
,
et que c’est le seul endroit de la côte occidentale de

l’Afrique qui présente une direction semblable et aussi soutenue.

C’est donc vers ces lieux que nous devons trouver encore cette

nouvelle Atlantide. Si Pline a cru devoir la distinguer de celle

de Platon , c’est qu’uniquement occupé à compiler tout ce qu’il

(
i

)
PJin, Ub. U , cap. y 2.

TOME I.

( î) Plin. lit. vi , cap. y S.

T
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trouvoit, sans combiner ses matériaux, il ne s’est point aperçu du

double emploi qu’il faisoit. Aussi convient-il qu’il n’a rien compris

à tout ce qu’on disoit des îles voisines de la Mauritanie. Cependant,

si l’on remarque que Fortavcnturc et Lancerote sont éloignées de

quarante ou quarante -cinq lieues en ligne droite du cap de Nun,

et que les anciens ne se rendoient dans ces îles qu’en faisant un

détour et après avoir suivi la côte ultérieure aussi loin qu’il leur

étoit possible, on verra qu’ils pouvoient employer cinq jours dans

cette navigation; et elle nous ramène précisément à l’île dont parle

Aristote, et par conséquent à l’Atlantide de Platon.

La grande proximité de Fortaventurc et de Lancerote ne permet

pas de douter que les Carthaginois n’aient abordé dans l’une et

, l’autre de ces îles. Peut-être même ont -ils connu le fèste des

Canaries : mais l’histoire n’en parle point, et nous nous trouvons

obligés de descendre à des siècles moins reculés
,
pour voir les

Romains, et Juba second, roi de Mauritanie, en renouveler pour

ainsi dire la découverte.

Ccd h'u< r Quatre-vingt-deux ans avant l’ère chrétienne , Sertorius,

’Fv rese*- l'fcwr*. Twi« ft'nyXwîfj.
j armes de Sy lia

,
passa le détroit de Godes avec la flotte

iwrt***-***rtf
,
eu J», qu il commandoit , et aborda en Espagne un peu au-dessus des

piv r»Y., Xurrv, 7r*vr*»»f' ^kouc |lcs jy fleuve Bonis. Là, des navigateurs nouvellement arrivés
17 4A0L4u> J*04f>¥

+

£AtA0/ S . , . , , v . . .

Mxir*. frJfM, *«•'des îles Atlantiques, lui en indiquèrent la route
(

i
) ; et il paroit

*ex*s*" . ’èfe- que Sertorius ,
fatigué du rôle ambitieux qu’il jouoit , eut dessein

s’y retirer pour chercher dans une vie paisible, le bonheur qui

-pett f4*XcMi Mui échappoit au milieu des camps et des grandeurs. Ces îles, ajoute

* ^ Plutarque
,
sont au nombre de deux, séparées par un petit détroit, et

XAyèv, -ixvi ^éloignées de l’Afrique de dix mille stades ; on les appelle Fortunées.

- ti, xeC f\uXMTnre ?•(**'*

Zvfu niv»V TTfeepeene^i,

(Xi

0

'HcVltf . .

Oit- r.m-
' *”
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Cette description appartient incontestablement aux îles Forta-

venture et Lancerotc ; mais il y a erreur dans le texte de Plutarque,

lorsqu’il les place à dix mille stades, ou deux cent quatre-vingt-six

Jieues des côtes de l’Afrique. Il est certain que, sans le secours de-la

boussole, on ne pourrait se hasarder dans la haute mer à une pareille

distance , et que jamais les anciens n’ont entrepris de semblables

voyages. Il faut lire dans Plutarque, que ces îles sont éloignées de

dix mille stades de Vlbérie

,

et non pas de la Libye:

D’abord, parce que Sertorius s’informant de la distance des /»>'«' ***" "*«-

„ . , . , . I . • ,, .
Ai-

lles Atlantiques, et témoignant 1 intention de s y retirer, il ncioit.„. Wi- /* t'wjin’wy A-/*

pas naturel de lui indiquer leur éloignement des côtes de l’Afrique l’/ÿ

qu’il ne connoissoit point , mais bien de rapporter leur distance

aux côtes de l’Ibérie où il se trouvoit. TTZf*&•***,, a».

En second lieu, c’est que les dix mille stades, ou les deux cent
e3Æ/“~‘~r *“*• ‘ ^

r'T

quatre-vingt-six lieues qu’ils représentent, comptées depuis la partie A. **•. f-

méridionale de Fortaventurc , et le long des côtes de l’Afrique et **£*?"“ ^

de l’Espagne, conduisent juste à quatre lieues plus loin que l’embou-., AnattWT *jumi iiwK/nw. . .

chure du Guadi-al-kibir, l’ancien Bœtis; et que Plutarque dit que! ,'iyiw Swa,

la flotte de Sertorius étoit mouillée un peu au-dessus des bouches^' *1"TjSi

de ce fleuve. Il ne peut donc y avoir d’incertitude
, ni sur 1’identité-'***' zoruraôeu

I ai . | , , , , , - , -, aaV. •V.*.'"—

-

de ces îles, ni sur la nécessité de corriger le texte de Plutarque.
(

jj,

//Mu ruai i£>nv**u>n> fut /X-

Uen C&iiouS.
À^v-.a.

Sertorius mourut avant d avoir exécute son projet. Les rensei- a- *•'

gnemens qu’il avoit recueillis servirent à entreprendre de nouveaux wn'~
voyages

,
et bientôt l’on acquit la connoissancc de quelques îles Ajouter»* Stu/rn<t»t ,tnt

nouvelles. Environ vingt ans après lui , Statius Sébosus essaya de
e'eu A- /ifett

° r J 3*. Jnfluitt, tftu a. ./l'Agen

publier ces découvertes; mais en cherchant à combiner les itiné- J ô.csrtP'<» //%* A.

raires qu’il s’étoit procurés , il commit des erreurs énormes
,

qui A. /«-r*- ?*-

ont influé pendant plus de quatorze siècles sur la description des

côtes occidentales de l’Afrique.

Ta
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i+8 CÔTES OCCIDENTALES
Il dit (

i )
que des îles Gorgones, en naviguant- pendant quarante

jours le long de l’Atlas, on arrivoit aux îles Hespéridcs , situées

à un jour de navigation du promontoire du Couchant.

-Dan1

s ce passage, Sébosus se trompe en plaçant l’Atlas au-

delà et plus au sud que les îles des Gorgones. Nous avons vu que

cette chaîne de montagnes bordoit toute la côte de la Mauritanie

depuis le détroit. Ainsi , elle précédoit le terme de l’expédition

d’Hannon
,
que Sébosus confond ic*i avec le point de départ du

nouveau voyage qu’il consultoit; et il a joint bout à bout les deux

itinéraires
,
faute de s être aperçu qu’ils appartenoient aux mêmes

contrées. La preuve en est évidente.

Nous avons reconnu l’île des Gorilles ou des Gorgones, à

l’extrémité sud de la chaîne de l’Atlas, qui se termine à la rivière

de Nun , après laquelle il n’existe plus que d’immenses plages

sablonneuses : et comme Sébosus dit positivement que pour arriver

aux Hespérides, il faut naviguer quarante jours le long de l’Atlas,

cette indication ne peut se rapporter qu’à la partie de la côte

dominée par cette chaîne, et antérieure, par conséquent, à la rivière

de Nun où elle finit. Ainsi , l'itinéraire dont il faisoit usage
,
loin de

commencer aux îles Gorgones, comme il le croyoit, commençoit

au contraire vers le détroit, et conduisoit directement aux îles

Lanccrotc et Fortaventure, situées vis-à-vis l’extrémité de l’Atlas

et du cap de Nun. Ces îles sont donc les Hespérides de Sébosus,

qu’il place vis-à-vis le promontoire du Couchant. Il faut encore

leur rapporter les deux Hespérides dont Pline parle immédiatement

auparavant, et qu’il dit être au-delà des îles Gorgones, c’est-à-dire,

de l’embouchure de la rivière de Nun. Quant au temps employé

dans cette navigation , on conçoit qu’il pouvoit varier de quelques

. - .»

(
i

)
Stat. Sebos. apui Plin. tii. Yl , cap. j(. ,
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DE l'A FRIQUE. «4?

jours en plus ou qp moins , suivant l’habileté des pilotes, ou la

force des vents qu’ils rencontroient.

Sébosus nommoit ensuite cinq îles nouvelles :

Junonia, éloignée de Cadîz de 750 M. P.

Au couchant, et à 750 m. p. de cette île, on trouvoit Pluvialia

et Capraria. La première n’avoit point d’autre eau que celle des

pluies.

A 250 M. P. plus loin, sur la gauche de la Mauritanie et vers

la neuvième heure du soleil , étoient les îles Fortunées. L’une

s’appeloit Comallis, à cause de sa convexité; elle avoit 300 m. p.

de circonférence : l'autre étoit nommée Planaria

,

parce que sa

surface parôissoit plane (1). * *.
•

Selon Sébosus
,

les deux îles Fortunées se trouvoient donc à

17 JO M. P. ou 464 lieues de Cadiz. Les Canaries sont moitié

moins éloignées de cette ville. Mais il faut se rappeler ce que

nous venons de dire
,
que Sébosus avoit fait un double emploi

dans ses distances itinéraires , en comptant deux fois l’intervalle

compris entre le détroit et la rivière de Nun. Cette méprise est

la cause de l’erreur que nous trouvons dans la mesure actuelle :

pour s’en assurer , il suffira de prendre ses distances telles qu’il

les donne.

De Cadiz à Junonia, il compte 7 jo M. p. qui valent cent quatre^

vingt -dix -neuf lieues. A cent quatre-vingt-douze lieues de Cadiz

en ligne droite, nous trouvons Graciosa, petite île très- voisine de

Lancerote; et nous croyons qu’elle représente la Junonia de Sébosus,

qu’il distingue des Hespérides. On verra d’ailleurs cette petite île

reparoître dans la suite : elle est désignée dans notre carte, d’après

Juba, sous le nom de Junonia pana.

( 1 )
Stat Scbos. epud Plin. Ht. ri, cap jp.
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COTES OCCIDENTALESIJO

De Junonia aux îles Pluvia/ia et Capraria, Stlapsus compte encore

750 M. P. Cette mesure, pareille à la précédente, conduirait vers

le dix -neuvième degré de latitude, si elle devoit être prise en ligne

droite , comme il le croyoit. Mais il n’existe aucune île à cette

hauteur. D’ailleurs,. Capraria et Pluviatia

,

étant toujours comptées

par les anciens au nombre des îles Fortunées, ne peuvent appar-

tenir qu’aux Canaries, où elles représentent Gomère et l’île de Fer.

Celle-ci manque d’eau douce, et ne connoît que celle que les

pluies lui apportent. Il est très - probable qu’elle devoit à cette

circonstance le nom de Plwialia qu’elle portoit autrefois.

Il ï.a donc erreur dans la mesure de Sébosus
, et elle existe

particulièrement dans la direction qu’il lui donne. Nous pensons

que sa mesure ne peut être qu’un produit de la somme des distances

partielles prises d'île en île, depuis Graciosa, le long des côtes de

Lanccrote, de Fortavcnture ; et de là, à Canaric, à Ténériffe, à

Gomcrc et à l’ile de Fer. Mais, comme ces distances réunies ne

donneraient encore que 375 M. P. ou la moitié de la mesure de

Sébosus, il faut reconnoître qu’il a cumulé l’allée et le retour de ce

voyage, pour avoir trouvé 750 M. P. Quelque étrange que semble

cette méprise, elle reparoîtra encore dans la suite de ces recherches.

Cette fausse combinaison, en reculant les Canaries beaucoup plus

au sud qu’elles ne sont, est en partie l’origine du double emploi que

nous avons fait remarquer dans les distances et dans les positions des

côtes occidentales de l’Afrique, que présentent les cartes de Ptolémée,

entre le promontoire du Grand Atlas et le cap Soloentia
( 1 ).

La confusion que Sébosus a jetée sur les différens itinéraires

qu'il cherchoit à employer, autorise à croire que les 250 M. P. qu’il

comptoit depuis Pluvialia et Capraria jusqu’aux îles Fortunées,

( 1 )
Supra

,
pag. rij , ij 0.
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DE L’ AFRIQUE. 151

doivent partir également de Graciosa, et être comptés comme les

précédens, le long des côtes de Lancerotc et de Fortaventure
,

jusques à Canarie et à Ténériffe. Ces deux dernières représentent

les deux îles Fortunées de Sébosus, qu’il place à la neuvième heure

du soleil
,
c’est-à-dire, au sud-ouest de la Mauritanie. Les 2 jo m. p.

qu’il donne, sont leur distance réelle depuis Graciosa, et prise

d’île en île comme nous venons de l’indiquer.

Le nom de Convallisou de Montutusc paroît convenir à Ténériffe,

qui renferme une des hautes montagnes du globe : mais il s’en faut

près de moitié que cette île ait les 300 m. p. de tour que lui prête

Sébosus. Le nom de Planar'ia a pu être donné à Canarie par

opposition à la grande élévation de Ténériffe. Canarie n’est point

plane
,
ni aucune des îles qui l’environnent.

J uba le jeune, roi de Mauritanie, plus à portée que les Romains

d’obtenir des renseignemens sur les îles Fortunées, les fit rccon-

noitre par scs vaisseaux. Ce prince s’occupoit d’ailleurs des progrès

de la géographie. Mais , soit qu’il ait été mai secondé par les marins

qu’il employoit, soit que Pline ait mal conçu ce que Juba avoit

écrit, on verra que son itinéraire, tel que Pline nous le dorme, est

encore bouleversé.

« Il résulte, dit Pline (1), des renseignemens que Juba s’est

» procurés, que les îles Fortunées sont situées au sud -ouest, et à

» 62 y m. p. des Purpurariœ

;

et que pour y aller de ces dernières

>> îles, il faut naviguer, d'abord l’espace de 2 50 M. p. vers l’occident,

» et ensuite 75 m. p. à l’orient.

» La première des îles Fortunées s’appelle Ombrios. On n’y

*> voit aucun vestige d’édifices. Dans ses montagnes il existe un

(
I

)
Plin. lit, VI , cap, j y.
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2 côtes occidentales

» étang, et des arbres semblables à la férule: les uns sont noirs, on

» en exprime une eau amère ; les autres sont blancs , on en tire

» une eau agréable à boire.

» La seconde se nomme Junonia

;

elle ne renferme qu’un petit

» temple bâti en pierres.

» Près de Junonia. est une autre ile du même nom, mais plus petite.

» Ensuite, vient Capraria, remplie de grands lézards.

» Vis-à-vis de ces îles, est Nivaria, ainsi nommée des brouillards

>* et des neiges qui la couvrent en tout temps.

» Près de Nivaria est Canaria; elle doit son nom à la multitude

» de chiens d’une grandeur énorme qu’elle nourrit. ...»

Ces détails offrent une île de plus que celles dont Sébosus

avoit eu connoissance. On voit d’ailleurs qu’il n’est plus question

ni d’Atlantidcs, ni d’Hcspérides. Ces noms sont remplacés par celui

de Purpuraria

;

et comme Juba les met à l’orient des îles Fortunées,

il n’y a point de doute que les Purpuraria ne se rapportent à

Lanccrote et à Fortaventure, que les anciens, comme nous l’avons

vu jusqu’à présent , avoient toujours distinguées des Fortunées

proprement dites. D’Anville
(

t
)
en a jugé de même. Le nom de

Purpuraria donne à Lanccrote et à Fortaventure, venoit des ctablis-

semens que Juba y avoit formés pour la teinture en pourpre (a).

On. sait que les côtes des Canaries en général ,
offrent en abondance

des coqùilles du genre des murex
( j ) ,

qui fournissent cette couleur

si recherchée parmi les anciens.

L’itinéraire de Juba, tel que Pline le présente, est suscep-

tible de quelques observations.

Il y est dit que des Purpuraria aux îles Fortunées, il y a 62 y M. P.,

( 1 )
D’Anville, Gtograph. anc. abrig. (

1
)
Plin. !ib. VI, cap. 3 S.

tant, J II
,
pag. 1 1 /. (3) D'Argenv. Conihylidog. pag. S j.

que
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que pendant 230 m. p. on va vers l’occident, et pendant 75 m. p.

vers l’orient. Ces deux derniers nombres ne font ensemble que 323,

au lieu de 623 m. p. que Pline donne pour la distance totale.

Ainsi , il y a erreur dans le texte de cet historien.

D’un autre côté, on ne conçoit pas comment une navigation

qui devoit porter au sud-ouest, pouvoit être dirigée en partie au

couchant et en partie au levant. L’emplacement et la disposition

bien connus des cinq îles les plus occidentales des Canaries , les

rangent toutes au couchant de Lancerote et de Fortaventure, avec

une petite inclinaison au sud-ouest. Par conséquent, un vaisseau

qui partiroit de Fortaventure pour aller reconnoître toutes ces îles,

suivroit une route toujours dirigée vers l'ouest, et ne naviguerait

jamais à l’est, comme Juba l’avoit cru. Il faut donc que dans la

combinaison de cette route , il ait commis une erreur semblable à

celle de Sébosus, et qu’il ait cumulé deux itinéraires très-diflerens.

II est facile de le démontrer.

La première partie, de 230 m. p. dans la direction de

l’ouest, offre la mesure précise, en ligne droite, entre Lancerote

et Pahne
,
ou entre Fortaventure et l’île de Fer. Elle représente,

par conséquent, la longueur totale du groupe des Canaries.

La seconde partie, qui revient à l’est, ne peut être que le retour

de l’itinéraire sur lui-même, comme sa nouvelle direction l’indique.

C’est donc un double emploi, composé des distances respectives

de chacune des îles, en commençant par la plus occidentale, où

les premiers 230 M. p. nous avoient portés directement. La preuve

en est, que la somme des distances prises de l’île de Fer, à Palme,

à Gomère, à TénérifTe, à Canarie
,
à Fortaventure et à Lancerote,

est de 373 m. P. ; et que cette somme, jointe aux 230 M. p.

ci-dessus, complète les 623 M. p. que le texte de Pline donne à

la totalité des mesures que Juba avoit employées : d'où résulte la

TOME h V
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nécessité de corriger l’erreur de nos éditions , et de lire M. P. {
i )

au lieu de yJ M. P. pour cptte seconde partie de la navigation.

La direction que nous donnons à cet itinéraire, et l’emploi que

nous faisons des mesures, sont d’autant plus certains, qu’ils placent

ces îles dans le même ordre que Juba les avoit mises; puisque faisant

toujours abstraction des deux Purpurariœ

,

Canarie est nommée et

placée la dernière , comme étant , en effet , la plus orientale et la

plus éloignée de l’île de Fer.

L’application des noms anciens aux différentes îles du

groupe des Canaries , a souffert quelques variations parmi les

géographes. Si l’on excepte deux de ces îles qu’il est facile de

reconnoître, les autres n’ont conservé que peu ou point de vestiges

de leur précédente dénomination.

La première, et la plus éloignée de toutes, est appelée Ombrios ,

c’est-à-dire Pluvieuse. C’est la Pluv'tal'ta de Sébosus, ou l’île de

Fer d’aujourd’hui. L'eau douce y est très-rare, comme nous l’avons

observé. Juba remarque qu’il existe dans scs montagnes un étang,

et des arbres dont on exprime de l’eau. Cet étang , sur lequel

on paraît avoir débité des fables depuis bien des siècles , et que

nos anciens voyageurs ont dit être entretenu par la distillation

perpétuelle d’un arbre miraculeux
, n’est vraisemblablement que

le réceptacle de l’eau des pluies, entouré d’arbres qui retardent sa

dessiccation en recevant une partie des vapeurs qui s’en élèvent,

et en les lui rendant lorsque la fraîcheur des nuits les a condensées

sous ses feuilles.

Après Ombrios

,

l’itinéraire nomme Junonta et Capraria; elles

paraissent répondre à Palme et à Gomère. Nryaria se reconnoît

J i )
Cette correction est autorisée, en marge du Pline Yariorum, tom. I,

d’ailleurs ,
par une leçon rapportée pag. p 8p.
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dans Téncriffe, la seule de ces îles où l’on trouve de la neige. On
dit d’ailleurs que Tener-iffe, dans la langue du pays, signifie montagne

de neige
(

i ). Enfin Conaria conserve encore son nom dans celui

de Canarie.

Dans cette nomenclature, nous sommes d’accord avec d’Anville;

mais nous avons laissé en arrière une seconde île nommée Junonia ,
'

que Juba dit être plus petite que la première, et qu’il place dans son

voisinage. D’Anville n’en parie point, sans doute parce qu’ayant

reconnu la grande Junonia dans l’île de Palme, et n’en trouvant

pas d’autre dans les environs qui pût convenir à la petite Junonia

,

il aura cru que Juba avoit nommé deux îles au lieu d'une.

Cependant, il paraît certain qu’on doit aux recherches de Juba

une île nouvelle, celle de Palme; et que depuis lui, les anciens

ont connu deux Junonia parmi les Canaries (2). Celle de Sébosus

se trouve déterminée par une mesure exacte, qui ne permet pas de

la confondre avec la grande Junonia

,

que Juba indique à l’occident

de Gomère et de Ténériffe. Nous croyons donc que la Junonia de

Sébosus, est la petite île du même nom dont Juba a voulu parler,

et qu’il faut aussi la rapporter à Graciosa. La confusion qui régnoit

dans les itinéraires, peut l’avoir induit en erreur, et lui avoir fait

penser qu’elle étoit voisine de Palme, quoiqu’elle fût très-proche

de Lancerote. Il y a même lieu de croire que dans la suite, le nom

de Junonia s’est communiqué à cette dernière île

,

et .qu’on l’a

confondue avec Graciosa.

Passons maintenant à la carte de Ptolémcc, -et tâchons de

reconnoître toutes les îles qu’elle présente dans l’océan Atlantique.

On se rappellera ce que nous avons dit dans la quatrième partie

( 1 )
Hist. gcu. des Voyag.r. II, p. 2y (.

( 2 )
Voyez ci-après, pag. / y 6—1jp,

V 2



i $
6 CÔTES OCCIDENTALES

de ces recherches , sur les doubles emplois que renferment les côtes

occidentales de l’Afrique décrites par ce géographe.

L’emplacement des îles Fortunées a dû se ressentir du boule-

versement qu’entraînoient de semblables combinaisons. Aussi se

trouvent- elles à quinze degrés plus au midi qu’elles ne devraient

être
(

i
) ; et cette fausse latitude a fait penser à quelques auteurs,

qu’elles pouvoient représenter les îles du cap Vcrd. Mais nous allons

indiquer la cause de leur déplacement, et lever toutes les incerti-

tudes, s’il en restoit encore, sur l’identité des Canaries et des îles

Fortunées de Ptoléméc.

Nous avons vu Statius Sébosus placer une île Junonia à 750
m. P. de Cadiz , et mettre la même distance entre Junonia et les îles

Fortunées. La première mesure nous a conduits à l’île Graciosa; et

nous avons reconnu que le second intervalle n’étoit qu’un double

emploi de la première distance
,
puisqu’il répondoit au milieu de

l’océan, dans un endroit où il n'y apoint d’iles, tandis que les noms

de Pluvialia et de Capraria ne permettoient pas de chercher ces

îles ailleurs que parmi les Canaries.

La même erreur a été commise dans la carte de Ptoléméc,

où il n’est plus question ni d’Atlantidcs , ni d’Hespéridcs, ni

de Purpurariæ ; mais où l’on voit une île Junonia

,

surnommée

Autoiota, précisément à mi-chemin de Cadiz aux îles Fortunées.

Pour s’assurer que cette Junonia se rapporte soit à Graciosa, soit

à Lancerote
,
que leur grande proximité fait ici confondre en une

seule île, il suffira de s’arrêter aux rapprochemens suivans.

Dans les Tables de Ptoléméc , Gadira ou Cadiz est fixée à

3

6

J 10' de latitude (2), et Junonia Autolola à 23
J jo' (3). La

( 1 ) Ptolem. Geograph.tib. 1Y, cap. S

,

( j )
Piolcm. Gcograph. lit. JY, cap. (,

pag. 127. pag. 12S.

(a) Ptoiem. Gcogr. I. u, c. 4, p. 40,
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différence est de i2 d 20'; et comme nous avons fait voir
(

i
)

que dans ses cartes, le degré de latitude doit être compté pour

•700 stades, nous devons l’évaluer à vingt lieues comme les nôtres.

Alors, les i2 d 20' ci-dessus, vaudront deux cent quarante-six

lieues et deux tiers; c’est la distance précise depuis Cadiz, en

suivant les côtes, jusqu’au cap de Nun, et de ce cap à Lancerote.

Cette île est donc incontestablement la même que la Junonia

Autolola ; et l’auteur de ces Tables n’a ensuite doublé l’espace

pour établir le milieu des Canaries, ou des îles Fortunées, que

pour se conformer à l’opinion particulière de Sébosus. La seule

différence que l’on remarque , c'est que Sébosus avoit donné la

distance en ligne droite , et qu’ici on a employé la somme de

toutes les mesures prises le long des côtes et de leurs sinuosités,

depuis Cadiz jusqu’à Lancerote
,
pour en conclure la latitude de

cette île, sans avoir égard ni à l’inclinaison
, ni aux déviations de la

route. Nous avons prouvé (2) que cette méthode très-défectueuse

avoit été suivie pour indiquer sur la côte de l’Afrique tous les

lieux qu’offroient les divers itinéraires.

L a position beaucoup trop méridionale des îles Fortunées dans

la carte de Ptolémée , ne tient donc qu’à un double emploi d’une

même mesure, pareil à celui que nous avons reconnu sur les côtes,

entre le Grand Atlas et le Sotoentia. C’est la cause pour laquelle on

a transporté les Fortunées près de ce cap, tandis qu’elles dévoient

être près de l’Atlas; et l’île Junonia qu’on retrouve vers cette mon-
tagne, est un témoignage authentique de ce déplacement, puisqu’en

la séparant du groupe des Canaries , il n’en est plus resté que six

dans la carte ancienne, au lieu de sept qu’elle auroit dû présenter.

On peut remarquer encore, que la plus septentrionale de ces

(
1

}
Supra

,
pag. 122, 1 2j. (

2
)
Supri, pag. 122 et sequent.
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îles se trouve à-peu-près vis-à-vis d’un fleuve nommé Nunius

,

comme Fortaventurc est vis-à-vis de la rivière de N un; et qu’en

adoptant la fausse combinaison de Sébosus , on a été contraint de

doubler la longueur de la côte, et de répéter plusieurs positions de

l’itinéraire précédent. 11 doit même paroître étrange que celui qui,

postérieurement, a ajouté un troisième itinéraire fictif à cette côte ,

n’ait pas essayé de transporter les îles Fortunées vers le septième

ou le huitième degré de latitude, où il a mis le cap du Couchant,

et un fleuve Nia, qui n’est encore que la rivière de N un, comme
nous l’avons dit.

Ces îles, dans toutes nos éditions latines, et dans la plupart

des manuscrits grecs ou latins, sont fixées sous un même méridien,

à un degré de longitude. Nous pensons que c’est une erreur que

les copistes ont introduite dans le texte de Ptolémée. Cet auteur,

d’après Marin deTyr, plaçoit les îles Fortunées au terme le plus

occidental de la terre connue (.1 )
: il fàlloit donc que les plus

reculées dans l’ouest fussent, selon lui, sous le premier méridien;

sans quoi
,
toutes les longitudes de ses Tables seroient fausses d’un

degré. Nous avons d’ailleurs, à l'appui de notre opinion, le texte

grec des éditions, qui fixe quatre de ces îles à zéro de longitude,

c’est-à-dire sous le premier méridien, et deux seulement à un

degré moins à l’ouest. Cette leçon a été suivie dans la construction

de la carte n.° VI.

Mais il n’eu résulte pas une exactitude plus grande dans la

disposition de ces îles ; et leur arrangement dans une direction

nord et sud, ne vaut pas, à beaucoup près, celui que Juba av^it

indiqué au sud-ouest de Lancerote. Quant à leurs noms, ils sont

à-peu-près les mêmes que ceux de Juba. On y trouve Junonia

,

(
z

)
Ptolem. Ceograph. lib. J , cap. / i

,
pag. t J .
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Pluitalia ou Pluviaïta , Casperia ou Capraria , P'mturia ou plutôt

Ni’iguuria , comme portent d’anciens manuscrits de Pline cités par

Yossius
(

i ) , et qui signifie la meme chose que Nivaria; et enfin

Canada, encore la dernière dans l’ordre de la graduation, parce

que l’itinéraire a continué d’être pris à contre -sens.

La plus septentrionale de toutes est nommée Aprosnos ou

XInaccessible. Vossius et d’autres croient qu’elle est la même que

nos premiers navigateurs ont appelée YIncamada , YEncubierta

,

la

Non-rrovada, l’ile de San-Borodon , &c.

,

qui tantôt se trouvoit, et

tantôt devenoit invisible à ceux qui la chcrchoient ; d’où l’on a

conclu que c’étoit une île imaginaire. Nous pensons, au contraire,

que VAprositos de Ptolémée représente Fortaventurc
, et que le

déplacement de cette île dans sa carte, est l’origine de l’opinion

que nous venons de rapporter.

Comme Fortaventure est la plus voisine du continent, elle doit

avoir été connue la première. Nous avons vu qu’elle étoit l’une

des Hespérides de Sébosus, et l’une des Purpurariœ de Juba, que

ces auteurs disoient être à l’est des îles Fortunées, comme sa situa-

tion l’exigeoit. Lorsque ces deux premiers noms ne furent plus

en usage, et que celui de Fortunées prévalut pour le groupe entier

des Canaries, on a dû continuer de mettre Fortaventure à leur tête,

puisque Lancerote , sous le nom de Junonia, en paroissoit séparée

par l’erreur que Sébosus avoit commise : et comme les anciens

avoient toujours nommé les différentes îles Fortunées, ou les plus

occidentales des Canaries, en sens inverse de leur proximité du

continent, Fortaventure a du passer pour être située avant Palme

et l’île de Fer. Alors les navigateurs des siècles suivans
,

qui

l’ont vainement cherchée près de ces îles, ont pu dire qu’elle étoit

(
i

)
Is. Vossii Observât, aJ Pompon. Alelam

,
pag. Soi.
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inaccessible, introuvable, parce qu’en effet elle n’existoit point dans

le lieu où elle leur étoit indiquée.

Ptolémée nomme encore trois îles dans l’océan Atlantique:

Pœna, Erythia et Cerné.

Pour reconnoître la première, il faut remarquer qu’entre le pro-

montoire Cotes à l'entrée occidentale du détroit, et l’île Pœna

,

cet

auteur met y
y' de différence en latitude

(
i

) ,
qui valent soixante-

dix-huit lieues : à soixante-neuf lieues et demie du cap Spartel, et

en suivant les côtes , nous trouvons Mazagan
, bâtie sur un rocher

fort près de la terre , mais entourée des eaux de l'océan. Nous

observons de plus que Mazagan est à la même hauteur qu’Azâmor,

et que dans Ptolémée, l’ile Pœna est placée vis-à-vis l’embouchure

du fleuve Aiama, ce qui achève de confirmer l’identité de çette île

et du rocher de Mazagan.

La distance dans Ptolcmée (2) ,
entre le promontoire Cotes et

l’île Erythia, est de 6 d
y
y' ou cent trente -huit lieues et un tiers:

celle du cap Spartel à l’île Mogador n’est que de cent dix - huit

lieues. La différence est d’un degré dans la graduation des Tables;

quelle qu’en soit la cause , comme il n’existe point d’autre île dans

ces parages
,
nous croyons que celle de Mogador est YErythia de

Ptolémée.

Nous avons réuni dans l’article d’Hannon, tout ce qu’il nous

a été possible de recueillir sur l’île de Cerné , et nous avons exposé

les motifs qui nous l’ont fait rapporter à celle de Fédal. Nous ne

voulons dans ce moment
,
que faire remarquer le déplacement

qu’elle a souffert dans les Tables de Ptolémée (3) , où elle se

( 1 )
Piolem. Gcograph, lib. IV, cap. r , pag. i oj , / a j*

pag, 1 0 y.
(3 )

Ptolem. Gcograph. lib. IV, cap. 6

,

( 2 )
Ptolem. Gcograph. lib. iv, cap. i

,
pag. 126

,

trouve
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trouve à 9
J

3 y' ou plus de 191 lieues du Lixus

,

quoiqu’Hannon

n’eût mis que trois jours pour se rendre de ce fleuve à Cerné.

Une autre erreur de la carte ancienne, est d éloigner toutes

ces îles des côtes de l'Afrique, beaucoup plus qu’elles ne devroient

l’être : il faut en chercher la cause dans la fausse direction que l’on

a supposée aux routes qu’indiquoient les itinéraires.

La plus septentrionale des îles Fortunées est à 9** 30' à l’ouest

du promontoire Soloentia; et comme Ptolémée copioit une carte

à projection plate
( 1 ) , ces 9'

1 30' représentoient cent quatre-vingt-

dix lieues : c’est la distance précise en ligne droite , entre le

cap Sparte! et le milieu de Lancerote, la plus septentrionale des

Canaries. L’erreur de leur emplacement vient donc de ce qu’on

s’est trompé d’abord, sur le point de départ, en distinguant mal-à-

propos le Soloentia du Cçtes ; et ensuite, de ce qu’on a porté

directement à l’ouest la distance de ce cap aux îles Fortunées, au

lieu de l’incliner parallèlement à la côte.

Il y a lieu de croire que cette dernière méprise est fort ancienne,

puisqu’Aristote (2), en parlant de la découverte que les Carthagi-

nois avoient faite de l’une des Canaries, en indiquoit la situation

à plusieurs journées du continent

,

ce qu’on ne peut interpréter

autrement qu’<? plusieurs journées du détroit, attendu que les habitans

de Carthage fàisoient des voyages assez fréquens à ces îles, et que

dans ces temps reculés, les navigateurs privés de la boussole, ne

s’éloignoient jamais de la vue des côtes.

Polybc avoit dit que Cerné étoit à huit stades ou 6 yo toises

du continent
( 3 ). Dans la carte de Ptolémée, Cerné est à trois

degrés ou soixante lieues à l’ouest du Grand Atlas : cet intervalle

est la distance précise entre Fédal et les Colonnes, d’où Polybe

(1 )
Voyez notre Géographie des Grecs { 1 )

Supra, pag. 144.
analysée

,
pag. 1 1 S -— 1 j 1 . (3) Supra

,
pag. yp , St,
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avoit compté toutes les mesures de son Périple. Il en résulte donc

une nouvelle preuve de l’identité de Fédal et de Cerné; et cette

île ne paroit reléguée en pleine mer dans la carte ancienne
,
que

parce que l’auteur a confondu sa distance des Colonnes, avec colle

qui la séparoit du continent.

C’f.st sur l’ensemble de toutes les données , et d’après toutes les

combinaisons présentées dans ces recherches, que nous nous sommes

persuadés que les connoissances des anciens sur les bords de l’océan

Atlantique ,
ont été beaucoup moins étendues qu’on ne l’a pensé

jusqu’à présent. Les itinéraires d’Hannon, de Scylax, de Polybe

,

de Statius Sébosus , de Juba
;
les récits de Platon, d’Aristote, de

Pline, de Plutarque, et les Tables de Ptolémée, tous ramenés aux

mêmes résultats ,
malgré leurs dissemblances

,
leurs contradictions

apparentes, la diversité des noms et les doubles emplois, nous

semblent former une suite tfc preuves d’autant plus concluantes, que

la disposition physique des lieux se joint aux autres témoignages

,

pour fixer le point où les anciens navigateurs ont été contraints de

s’arrêter. D’un côté, une mer immense, impraticable sans le secours

de la boussole ; de l’autre, des courans qui se croisent aux environs

du cap Bojador, et brisent avec une violence extrême sur une côte

aride et brfilantc, ont interrompu les progrès de leurs découvertes,

en opposant des obstacles que jamais ils n’ont pu vaincre.

Nous terminerons ces recherches en présentant le Tableau

général de toutes les positions dont nous avons parlé, afin que l’on

saisisse plus facilement , et leur correspondance entre elles, et le

nom actuel des lieux auxquels elles se rapportent.
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COTES OCCIDENTALES, &c.

EXTRAIT DES TABLES DE PTOLÉMÉE,
Lïb. IV, cap. / , 6

, p ; J/B. vu, cap. j.

DÉNOMINATION DES LIEUX. Longitude. Utitudc. [DENOMINATION DES LIEUX. Longitude. Latitude.

Abyla, lune de* Colonnes d'Hcrcule.

La montagne des Sept- Frites. . .

La ville d ’Exilissa • .

.

Le fleuve VaIon

|

La ville de Tlngis

Le promontoire Cotes . .

Le fleuve Ziiia.

|
Le fleuve Lix ou Lixus

i
Le fleuve Subur.

: Le golfe Emportais. . ».

Le fleuve Sala

|
La ville de Sala

i
Le fleuve Dyus

Le Petit Atlas

I Le fleuve Casa. .

I

Le port Bhustbis

j

Le fleuve A^ama
I Le fleuve Diur

Le promontoire du Soleil

Le port Alysocaras , , .

Le fleuve Phfuth

Le promontoire d’Hcrcuîc

La ville de Tamusiga

Le promontoire l/saJiurn

La ville de Suriga

Le fleuve Una

Le fleuve Agna

Le fleuve Sala.

Le Grand Atlas ,

' Le fleuve Subos.

Le fleuve Salathos.

La ville de Salathos

Le fleuve Chusarios

Le promontoire Gannaria

Le fleuve Ophiodus

I La ville de Baga^t

Le fleuve Aruius ou Afunius

.

. . .

3+- *°-

34» 10.

34» 'O-

33. 50.

33. 20.

33. 10.

6 . +o. 32. +s .

6. 4.0. 32. 30.

32. o.

ÎLES FORTUNÉES.

Aprositos j

Junonia

Pluitalia ou Pluvialia ,

Casperia ou Capvaria .

.

Conaria.

Pinturia ou N'wguaria .

Le promontoire Soloentia 9.

Le fleuve Massa IO.

La ville de Jar^etha

Le fleuve Daratus.

Le Grand - Port

La ville de Babiba 10. 30
Le promontoire Arsinarium . ... 8. O

Le promontoire Ryssadium 8. 30
Le fleuve Stachir. ........... 9. 30
Le port Peripbosius il. O
Le promontoire Catharum 12. 30
Le fleuve JVia 13. 30
Le cap ou la corne du Couchant. 13. o

Le fleuve Alasitholus 14. o

L’Hjpodromc de l’Éthiopie. . . 14. o

Le fond du golfe du Couchant . . 14. 1$

Après ce point , la côte court

indeterminement au sud-ouest.

Theon Ochcrna, ou les montagnes

nommées le Char des dieux,

dans l’intérieur des terres. . . , 19. o.

ÎLES DE L’OCÉAN
ATLANTIQUE.

Pana

Erythia . .

Cerne

Junonia Soits ou AutoIda
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RECHERCHES
SUR LES

CONNOISSANCES GÉOGRAPHIQUES

DES ANCIENS,
LE LONG DES CÔTES ORIENTALES DE l'aFRIQUE.

Les modernes nous paroissent avoir commis sur les côtes

orientales de l’Afrique ,
une erreur du même genre que sur les

côtes occidentales, en portant le terme des découvertes des anciens

beaucoup au-delà de leurs véritables limites. Ortélius, les Samsons,

Guillaume de Lisle
(

t ), et d’autres, ont pensé que presque toute

l’Afrique orientale se trouvoit décrite dans les Tables de Ptolémée;

Isaac Vossius (2} et d’Anville ($) ont soutenu que ces Tables

n’alloient pas au-delà de l’ile de Zanzibar, et du cap Delgado

,

situé à dix degrés de latitude sud (4). Quelle que soit la réduc-

tion que ces derniers ont faite aux prétendues connoissanccs des

anciens, nous pensons qu’ils ont encore doublé l’espace que ceux-ci

avoient parcouru.

Les cartes insérées dans la Géographie de Ptolémée , ont été la

cause de cette diversité d’opinions. On a cru que pour retrouver

les lieux qu’elles renferment , il n’y avoit d’autre moyen que de

( 1 )
Voyez les Cartes de ces auteurs :

ils n’ont rien écrit sur ce sujet.

(a) Is. Vossii Observât, ad Pompon.

Atelam
,
pag. jp y

.

( } )
D’Anville, Mémoire sur la mer

Erythrée. Recueil de /'Académie des

Belles- Lettres , tom. xxxr, pag. pyj.

( 4 )
Il ne faut pas confondre ce cap,

avec un autre cap nommé aussi De/gado

ou Délié, et situé par environ y
4 50'

de latitude nord. C’est ce dernier que

l’on trouve indiqué dans notre carte.
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1 66 CÔTES ORIENTALES
rapprocher ces cartes de celles que donne la géographie moderne;

de suivre à l’œil les sinuosités qu’elles présentent, et de deviner

quelles étoient les positions actuelles qui scmbloicnt devoir répondre

aux positions anciennes. Mais la forme des contrées orientales de

l’Afrique, telle qu’on la trouve aujourd’hui dans l’ouvrage de

Ptoléméc, est tellement éloignée de celle que nous lui connoissons,

qu’il étoit impossible que ces rapprochemens fussent exacts.

Il EÛT été plus simple de rechercher ce qui avoit pu conduire

Ptolémée à donner à la partie de la côte comprise entre le promon-

toire Aromata, et le cap Prasum où se terminoient les connoissances

de son siècle, une forme si éloignée de la vérité. On aurait trouvé

dans ses prolégomènes
(

i
)
les bases de son travail ; et une attention

médiocre aurait suffi pour rcconnoître que ces bases n’étoient

plus celles qui se trouvent maintenant employées dans le septième

chapitre de son quatrième livre, et dans les cartes qui en résultent.

La main étrangère qui s’est permis de toucher à l’ouvrage de

Ptolémée, en a altéré et corrompu le texte dans toute la description

de cette côte, depuis l’embouchure du golfe Arabique, jusqu’au

promontoire Prasum, et a fait disparaître les élémens employés par

cet ancien dans la construction de ses Tables. Nous pensons qu’il

est possible de les rétablir
, à peu de chose près , telles qu’elles

étoient dans l’origine; et d’en tirer des éclaircisscmcns certains sur

l’étendue d’une navigation devenue méconnoissalde
,
par le désordre

qu’on a introduit dans le texte de cct auteur.

Nous partagerons nos recherches en deux parties. Le chan-

gement de direction dans la côte que nous avons à parcourir, et

les matériaux que nous devons employer, sollicitent également cette

division
; et pour qu’on puisse nous suivre avec plus de facilité,

(
i

)
Ptolem. Gcograpk. lik. /, cap. 7, S

, p, 10, 14, //, / 7.
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nous joignons à ce mémoire trois cartes , représentant les côtes

orientales de l'Afrique dans quatre hypothèses différentes.

La carte n.° Vil offre, par un double trait, le dessin qui résulte

des Tables grecques et latines de Ptolémée , et fait apercevoir la

dissemblance des deux textes. Le trait ombré et les noms écrits

en caractères romains, appartiennent aux Tables grecques : le trait

ponctué et les noms en caractères italiques
, appartiennent aux

Tables latines.

La carte n.° VIII est le dessin qui nous paroît indiqué dans les

prolégomènes, et que nous croyons être celui que Ptolémcê avoit

tracé autrefois , d’après les renseignemens qu’il s’étoit procurés
, et

dont nous parlerons dans la suite. Nous ajouterons à l’extrait des

Tables, qui terminera ce mémoire, les longitudes et les latitudes

que Ptolémée avoit dû conclure
,

et qui n’ont disparu de son

ouvrage que par les changemens qu’on y a faits depuis.

La carte N.° IX présente le trait moderne , copié d’après la

grande carte d’Afrique de d’Anville
( 1 ) , sur lequel nous avons

ajouté les noms anciens que nous croyons correspondre aux posi-

tions actuelles.

La comparaison de ces cartes devant être faite d’après les

mesures que nous indiquerons, il convient de prévenir le lecteur

que le stade dont nous ferons usage , sera toujours celui de 700
au degré ; mesure que l’ensemble de nos recherches nous a fait

rcconnoître pour être celle que les anciens ont employée. C’est

donc sur ce principe que l’échelle de la carte n.° IX est établie.

Mais, comme Ptolémée n’a plus compté le degré que pour joo

des mêmes stades en construisant sa carte des côtes orientales de

{ 1 ) Nous n'y avons change que la configurée et mal orientée dans la carie

forme de l'îie de Socotra
,
qui est mal de d’Anville.
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i’Afrique, nous avons, dû soumettre à cette hypothèse, les échelles

des cartes N. 0' VII et VIII, pour qu’on puisse y retrouver les véri-

tables distances qu’elles renferment. Il suffira de se rappeler que la

différence n’existe que dans le mode de graduation, et non dans la

mesure réelle des espaces.

§. I."

DE LA CÔTE
r*

COMPRISE ENTRE L E M B OUC HURE DU GOLFE ARABIQUE

ET LE PROMONTOIRE A ROMA TA *.

La difformité du dessin de cette côte, dans la carte de

Ptolémée
, et la grande différence que présentent les deux textes de

cet auteur, suffiroient pour y faire soupçonner beaucoup d’altéra-

tion. Aussi trouvons-nous dans ses prolégomènes, que cette côte

n'est plus telle qu’il l’avoit tracée originairement
(

t ).

Le promontoire Dire ou Dere, à l’embouchure du golfe

Arabique, est, dans les Tables grecques (a), à 72“* 30' de longi-

tude; et dans les Tables latines, à 30' : ainsi, elles different

entre elles de deux degrés. Pour retrouver le point que Ptolémée

lui avoit assigné , il faut se rappeler qu’il suivoit l’opinion de

Marin de Tyr, pour l’emplacement des contrées situées entre

Ptolemàis Epitheras dans le golfe Arabique
, et le promontoire

* Voy. et comparez les Canes N.®* VII,

VIII et IX.

( 1 )
Indépendamment des erreurs que

nous allons relever , nous ferons voir

dans nos Recherches sur le golfe Ara*

bique, insérées dans le volume suivant,

que cette même côte se trouve décrite

deux fois dans les Tables de Ptolémée;

d’abord , dans l’intérieur du golfe
,

ensuite dans l’emplacement où on la

voit ici.

(
a

}
Ptolem. Ccogr. /. I Y

,

f. y, p- ri y,

Aromata,
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Aromata. Il dit positivement que, suivant Marin
(

i
) , le cap Dere

étoità 3 yoo stades plus à l’orient que Ptolémaïs. Cette ville, dans

les Tables (2), esta 66 degrés de longitude, sans variantes, et

Dere à 1 1 degrés de latitude {3). Ces déterminations doivent donner

l’intervalle des méridiens de ces lieux ; et comme à la hauteur

du onzième parallèle
,
Ptoléméc ne tenoit point compte dans ses

calculs, de la diminution des degrés de longitude (4.), les 3500
stades lui représentoient sept degrés, et il n’a pu mettre Dere qu’à

73 degrés du premier méridien.

Marin avoit dit aussi
( y )

que le promontoire Aromata étoit

de 5000 stades plus oriental que Dere : c’étoient dix degrés
,
qui

portoient Aromata sous le 83.' degré de longitude, comme les

Tables (6) le donnent également sans variantes. Elles prouvent

donc à leur tour, que Dere ne pouvoit être qu’à 73 degrés juste,

ainsi que nous venons de le faire voir.

La latitude d'Aromata a souffert un dérangement plus

considérable. Les Tables actuelles de Ptolémée (7) fixent ce

promontoire à six degrés au nord de l’équateur. On trouve dans ses

prolégomènes, que Marin de Tyr le croyoit à ^ 1
5' seulement (8) ;

et puisque dans ses nouvelles combinaisons, Ptolémée (9) établissoit

le Prasum à i6 d 2y' de latitude sud, et qu’il ne comptoit entre

{ 1 )
Marin. Tyr. apud Ploletn. Gcogr.

lit. I, cap. 1 y ,
pag. i 8.

(
i

)
Ptolem. Gcograpk, lit. IV, cap. 7,

pag. 127.

( J )
Piolem. Idem , itid.

( 4 ) On trouve dans le treizième cha-

pitre du premier livre de la Géographie

de Ptolémce
,
qu'il jugeoit inutile de

tenir compte de cette diminution
, meme

pour des latitudes de quinze degrés.

TOME I.

( 5 )
Marin. Tyr. apud Ptolem. Gcogr,

lit. t, cap. 1 y ,
pag. 1 8.

(
6

) Ptolem. Gcograpk. lit. t Y, cap. 7,
pag. 128.

( 7 ) Ptolem. Idem
, itid.

(8) Marin. Tyr. apud Ptolem. Gcogr.

lit. f, cap. 14, pag. 17.

{ 9 )
Ptolem. Geograph. lit. t, cap. 1 1,

pag. 12; cap. tg, pag. 1 7.

Y



170 COTES ORIENTALES

àJ%*a t*. TmlU m» em*t* *•* Vttt,

et? fk+*p»m+* f*- a-

„/« a..'V *»' ^ /•«»"*«•*'-

ce cap et Aromata que 20 J 40', il est évident que dans son

opinion, Aromata devoit être aussi à 4'*
1 5

' de l’équateur.

L’erreur sur la latitude de ce promontoire étant de ~j
i jo', il

étoit difficile que les navigateurs ne s’aperçussent pas qu’on l’avoit

porté trop au midi. C’est, sans doute, d’après quelques observa-

tions, que dans la suite on a cru devoir l’élever davantage; mais ces

observations ont été insuffisantes pour indiquer la vraie place qu’il

occupe. Il paroît même que divers points de la côte intermédiaire

ont été remontés à des époques différentes, et que ces tâtonnemens

partiels ont fini par lui donner la forme bizarre qu'elle présente dans

la carte n.° VII. On peut remarquer que le promontoire Mosyton

se trouve répondre à deux latitudes différentes qui , l’élevant de plus

en plus au-dessus de celle du mont Eltphas

,

font paroître cette

montagne au milieu de la côte
,
quoiqu’elle soit située à l’angle

septentrional.

Les déplacemens que ces opérations entraînoient
,
ont

bouleversé nécessairement les distances de toutes les positions inter-

médiaires. Ptolémée ne donnant pas de moyens pour rétablir cette

première partie de la côte ,
il scroit impossible de la débrouiller

aujourd’hui sans le secours du Périple de la mer Erythrée, fausse-

ment attribué à Arrien. L’auteur, en parcourant cette côte, donne

la distance des lieux en journées de navigation. C’est lui qui nous

guidera dans l’examen que nous en ferons, après avoir rapporté la

première description que les Grecs nous paroissent avoir eue de

ces parages.

<w « Ératosthènes étoit instruit
( 1 )

qu'après le promontoire Dere on

wr A* -4*- T* ™
trouvoit des peuples Ichthyophages ; mais ce ne fut que postcricu-

Alb.nJmv, C'1 û~e"l , . . , - . ,

rement à lui
,
qu on obtint des connoissances positives sur cette

'.''’Att-rX Si-. c
rr^X rkr

( , )
Eratoslhen. apud Strab. lit. xyt, pag. p(y.

-refifer. i*‘ rnr fJit~f.fr** SfJJ.,

f»*r-
niJi /înUr,., MU»
7Tilt» fi* r*

xcri Si ri* r<{*r*‘*"

Ti ait SA T« 'fyarafSit" „
Tofaura TTfcSStrict Si A* ~
J\Xult .

itlfî /’ AfTifuStOfCi Xt\
* StrJ>-S,i kv, *- «M A
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partie de l’Afrique. Les détails les plus anciens qui nous en soient

parvenus , avoient été publics par Artcmidore d’Éphèsc , environ

un siècle avant 1ère chrétienne. Selon ce géographe
(

t
)

,

Après le promontoire Dere

,

à l’embouchure du golfe

Arabique, on découvre le pays qui produit la myrrhe;

ensuite celui où croît la canelle
;
puis Licha , lieu de

chasse pour les éléphans.

Sur cette côte, jusqu’au promontoire Pytholaïis

,

il y a deux

grands lacs ;
l'un d’eau salée , auquel on donne le nom

de mer ; l’autre d’eau douce , où l’on voit des hippo-

potames et des crocodiles.

Les peuples voisins du cap Pytholaüs

,

sont limitrophes des

lieux où l'on trouve l’encens ; au - delà de ce cap il y a

un autre promontoire avec un bois sacré de peupliers.

Dans l’intérieur des terres, est une contrée nommée Lis;

arrosée par plusieurs fleuves.*Un autre pays porte le

nom de Ni/. Ils fournissent tous deux de l’encens et de

la myrrhe.

Ensuite, vient un lieu nommé le Bourg du lion; puis le port

Pythangelus

,

le pays où croît la fausse canelle, et une

autre contrée fertilisée par plusieurs rivières, sur le bord

desquelles on recueille l’encens.

En avançant plus loin , on arrive à un fleuve que l'on

peut remonter jusqu’au pays qui produit le cinnamome

;

puis succède un autre fleuve, le port de Daphné

,

un

Y 2

(
i

J
Artemidor. apud StraL». lit. XVl, pag. 77} , 774.
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pays nommé Apollon, qu’arrosent plusieurs rivières, et

dans lequel on trouve de l’encens, de la myrrhe et du

cinnamome; ensuite le mont Elcphas

,

qui s’avance dans

la mer ; une espèce de golfe , un grand port nommé
Psygmon, une anse appelée l'aigtiade des Cynocéphales ;

et enfin le cap ou la corne du Midi

,

le dernier pro-

montoire de cette côte.

On n’avoit point pénétré au-delà, et Strabon prévient que

les distances de tous ces lieux étoient inconnues.

1 L s'en faut beaucoup que la géographie moderne présente autant

de détails qu’Artémidore vient d’en donner. Si les relations qu’il

employoit étoient exactes , elles prouveroient que ces pays étoient

alors beaucoup mieux connus et beaucoup plus peuplés qu’ils ne

l’ont jamais été depuis. Plus de deux cents ans après Artémidore,

l’auteur du Périple de la mer Érythrée et Ptolémée
, rassemblant

tout ce qu’on savoit de ces «contrées , n’ont pu y indiquer qu’un

petit nombre de positions ; encore surpassc-t-il celui des lieux que

l’on y connoît maintenant.

Le défaut de mesures itinéraires dans ce fragment d’Artémidore,

le rend d’ailleurs insuffisant pour en faire l’application immédiate

sur la carte ; et ce ne sera qu’avec le secours des navigations posté-

rieures, que nous pourrons reconnoître quelques-unes des positions

dont nous venons de parler, soit d’après l’identité des noms, soit

d’après l’ordre dans lequel elles nous seront offertes.

Nous avons dit que Marin de Tyr comptoit 5000 stades

d’intervalle , entre le méridien du promontoire Dere

,

et celui

du cap Aromata. Cette distance est à douze lieues près, celle que

nous connoissons aujourd’hui entre le cap méridional de Bab

Digitized-by Google
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a! - mandeb
( 1 )

et le cap G uardafui
,
qui les représentent ; de sorte

que, si Marin avoit mieux connu la latitude d 'Aromata, ce pro-

montoire se seroit trouvé placé avec une sorte de précision dans

sa carte. Mais l’erreur en latitude , et le vice de sa méthode
,
qui

consistoit à employer toujours en ligne droite , et parallèlement à

l'équateur, les distances dans le sens de la longitude
( 2) , font que

sur sa carte et sur celle de Ptolétnée qui la copioit, Dcrc et Aromata

se trouvoient éloignés l’un de l’autre, à l’ouverture du compas, de

6000 stades environ. Le dessinateur qui a prétendu corriger les

cartes et les Tables latines, paroît avoir combiné ses corrections sur

la distance de 5000 stades juste
, et s’est cru autorisé à déplacer le

promontoire Dcre

,

contre le texte formel des prolégomènes de

Ptolémée
,
qu’il n’avoit pas suffisamment médités.

Une grande partie de la mesure' de Marin de Tyr reparaît dans

le Périple de la mer Érythrée ; on y compte 4000 stades entre

Dcrc et le promontoire EJephas
( 3 ), et c’est la distance précise en

ligne droite, entre le cap méridional de Bab al-mandeb et le mont

Fellis. Ces rapprochemcns font voir que Marin comptoit mille

stades ou plutôt deux degrés de différence entre le méridien du mont

Elephas et celui à.’Aromata. Les Tables actuelles de Ptolémée ont

conservé cette mesure ; c’est donc une preuve que le mont EJephas

y représente le mont Fellis, et que c’est à ce point, selon cet

ancien, et non au promontoire Mosylon

,

comme la carte n.° VII

semblerait l’indiquer, que doit se trouver l’angle formé par la côte.

( 1 ) Nous rapportons le promontoire

Dtrt au cap méridional qui forme le

détroit de Bab al -mandeb, et point au

Ras Bel comme l'a fait d’Anville. Voyez

nos Recherches sur le golfe Arabique.

(a) Marin. Tyr. apud Ptolem. fit. J,

top. ir, 11, ij. Voyez aussi nos

Recherches sur le système, géogra-

phique de Marin de Tyr, dans le

volume suivant.

( 3 )
Periplus maris Ery throei

,
pag. j cl

sequtnt. Inttr Geogr. minor. gmt. tom. I.
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Immédiatement après l’embouchure du golfe Arabique, le

m Périple indique une ville nommée Avalites; elle avoit peu d’impor-

tance au temps où il a été écrit
,
mais autrefois elle dominoit dans

ces cantons, puisqu’elle avoit communiqué son nom à la portion

de mer qui succède au cap Dere jusqu’au promontoire Elephas.

Les Tables latines de Ptolémée mettent aujourd’hui Avalites à

deux degrés et demi au sud de Dere : une si grande distance a lait

penser que cette ville devoit répondre à celle de Zéila. Mais le

Périple, ne mettant presque point d’intervalle entre Dere et Avalites,

ne permet pas d’aller jusqu’à Zéila pour retrouver ce port. Il est

probable qu’il étoit situé un peu au sud du cap méridional de Bab

ai - mandeb , et qu’ayant continué de déchoir depuis le temps de

Ptolémée , il aura fini par disparoître. Les positions et les distances

suivantes nous semblent confirmer ce que nous avançons.

A environ 800 stades d'Avalites, on rencontroit , suivant

le Périple, la ville de Malao, qui passoit pour être plus importante

que la première. II ajoute que ce port étoit exposé à la violence des

vents, quoiqu’il fût garanti du côté de l’orient par un promontoire.

Ces circonstances nous paroissent caractériser la position de Zéila,

située à environ 800 stades du cap de Bab al - mandeb , à l’entrée

d’une baie très-ouverte, et au pied du cap oriental qui la termine.

Après Malao, le Périple ne donne les distances qu’en journées

de navigation. Il en compte six, et même sept, depuis ce port

jusqu’au mont Elephas. On peut remarquer que Zéila, presque sous

le même méridien que le cap de Bab al - mandeb , est éloignée

comme lui d’environ 4000 stades du mont Felfis. Ainsi, pour

retrouver les positions intermédiaires, il faut diviser les 4.000 stades

par sept, et l’on aura 571 stades, ou environ seize lieues marines,

pour la valeur moyenne de la journée de navigation des anciens

,

dans ces parages.
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Deux journées de navigation au-delà de Malno, conduisoient

selon le Périple au port de Mundi

,

où les navires trouvoicnt un abri

sûr, près d’une petite île voisine du continent. Ce port ne pouvoit

être que la baie de Barbora, située à 950 stades ou vingt-huit lieues

de Zéila, et couverte par un îlot qui rompt l’effort des vagues.

De Mundi, en deux ou trois jours, les navigateurs se rendoient

à Mosylon

,

petite ville sans port , et dont le commerce étoit peu

considérable. Pline
( 1 )

et Ptolémée
( 2 )

placent cette ville sur

un promontoire du même nom , dont le Périple ne parle point.

Juba
{ j) prétendoit que la mer Atlantique qui entoure la Libye,

commençoit à ce promontoire; et le P. Hardouin (4) en a conclu

qu’il représentoit le cap Guardafui, dont nous sommes encore

fort éloignés. Le promontoire Mosylon ne peut être tout au plus

que le cap de Mète, à 2000 stades ou cinquante - sept lieues de

Barbora; encore faut- il admettre dans cette navigation des journées

de dix-neuf lieues.

D’Anville a aussi reconnu le Mosylon dans le cap de Mète
( y )

,

d’après l’analogie qu’il apercevoit entre l’ancien nom de ce pro-

montoire, et celui de Soal, que conserve une petite rivière qui

se dégorge tout auprès. Mais , trompé par la fausse configuration

qu’offroit la carte de Ptolémée , il rapporte Avances à Zéila, Malao

à Barbora , et Mundi à l’île Bridée ; sans faire attention que la

distance de ce rocher au cap de .Mète, n’étant que de vingt- deux

lieues , ne pouvoit s’accorder ni avec les trois jours que le Périple

supposoit nécessaires pour la parcourir , ni avec les douze cents

stades d’intervalle que présente la carte actuelle de Ptolémée.

( 1 )
Plin. lit. VI, cap. 34. (4) Harduin, in Plia. p. 342, not.28.

(
1

)
Piolem. Geogr. lit. 1 v, cap. 7, 8.

( , )
D’Anville , Géographie ancienne

(3 )
Juba apud Plin. lit. VI, cap. 3 4. abrégée, lem. III

,
pag. ( 1.
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De Mosylon

,

on se rendoit en deux jours au promontoire

EJephas

,

après avoir rencontre les villes de Niloptolemœum

,

de

Tapage

,

et de Daphnon parties.

La distance du cap de Mète au mont Fellis, nommé impropre-

ment Félix par nos marins, est de trente-six lieues, qui complétoicnt

les deux journées de navigation données par le Périple.

Quant aux positions intermédiaires
, les connoissances actuelles

ne nous montrent sur ce rivage, que la petite rivière e/a Pedra, à

l’embouchure de laquelle existoit peut-être la ville de Niloprolcmceum.

Ce nom rappelle celui de Nil, qu’Artémidore disoit appartenir à

une contrée : on l’a vu citer aussi le port de Daphnon et le mont

EJephas.

Ce promontoire est la pointe la plus septentrionale de

cçtte portion de l’Afrique. Quand on l’a doublé, la côte s’incline

légèrement jusqu’au cap Guardafûi
, où sa direction change tout-à-*

coup, pour se porter au sud-ouest.

Les anciens ont connu ces deux changemens de direction ;

seulement ils croyoient le premier plus fort qu’il ne l’est, à en

juger par la carte de Ptolémée , et par ce que dit l’auteur du

Périple (i), que pour aller du promontoire EJephas à Opone

,

il

faut naviguer au sud. Mais il est visible qu’il se trompoit sur le

point de départ, en appliquant au mont EJephas ce qui convcnoit

particulièrement au cap des Aromates, dont il parle quelques lignes

après. Cette méprise est, sans doute, la cause qui a fait croire à

Nicolas Samson (2) que le promontoire Aromata étoit le cap

d’Orfui. Ortélius (3) et d’Anvillc (4) ne s’y sont point trompés : ils

ont vu que l’auteur du Périple, malgré ce qu’il avoit dit, indiquoit le

(
t ) Periplus maris Erythnri

,
petg. /. ( 3 )

Orlelii Parergon , Tabula Erythrtt!

(i)NicoI, Samson, Tabula Africa, marh -

reterij. (f) D'Anv. Giogr. anc. ab. 6

1

.

promontoire
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promontoire des Aromates comme le point où la côte fléchissoit

rapidement au midi ; la carte de Ptolémée achève de lever toute

Incertitude, et l’on verra d’ailleurs que ces deux derniers géographes

ont su distinguer le cap Guardafui de celui d’Orfui.

Entre le promontoire Elepbas et celui des Aromates, le

Périple place une ville sous le nom de Daphnoti magmis, qu’il dit

être appelée aussi Acannœ. Elle paroît sous ce dernier nom, et en

position correspondante, dans la carte de Ptolémée.

Après le cap des Aromates, que l’auteur du Périple dit être

sans abri, il indique un promontoire Tabœ

,

et une ville du même
nom, où les navigateurs se réfugioient à l’approche des tempêtes.

Il paroît que Tabœ étoit située à l’entrée septentrionale de la baie

de Bêla.

A quatre cents stades de Tabœ, on trouvoit une chersonèsc,

connue maintenant sous le nom d’Orfui ; ensuite la ville d'Opone;

et immédiatement après, les deux Apocopa, c’cst-à-dire, les deux

baies ou golfes dont le plus petit a été nommé par les Portugais

Bandcl- Caus.

Nous anticipons ici sur la seconde partie de ce mémoire, en

nous avançant au-delà du cap des Aromates, pour faire remarquer

que dans Ptolémée , l'Apocopa est terminée par un promontoire

qu’il appelle Non cornu ou le cap du Midi. Nous pensons que c’est

le même qu’on a vu , dans la description d’Artémidore , être le

terme des navigations de son siècle. C’est à ce promontoire que

commence une côte stérile, déserte et sans eau, de plus de cent

cinquante lieues d’étendue ,
le long de laquelle on n’osoit encore

se hasarder. Sa découverte est postérieure au temps de Strabon,

qui n’en parle point. Nous y reviendrons dans la section suivantç,

après avoir recherché quelques îles, que les Tables de Ptolémée

déplacent étrangement.

TOME 1. Z
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Nous avons reconnu avec le secours du Périple, l’île Mundi

dans celle de Barbora, quoique Ptolémée l’éloigne du continent

de près de deux degrés. Il ne faut donc pas s’étonner si l’île Brûlée

et l’île de Mète, qui bordent également ce rivage, sont rejetées

dans les Tables fort loin des côtes de l’Afrique, et données comme

appartenant à l'Arabie. C’est une suite du déplacement qui se

fait remarquer dans toute la côte depuis l’embouchure du golfe

Arabique, jusqu’au promontoire des Aromates. Le plus sensible

de ces déplacemens est celui de Dioscorides , grande île que repré-

sente nécessairement celle de Socbtra , la seule d’une certaine

étendue qui existe dans ces parages.

L’ile d 'Agathocles et celle de Cocconagi ne peuvent se rapporter

qu’à l’ile Brûlée et à l’île de Mète, puisqu’il n’y en a point d’autres

en -deçà du cap Guardafui. Si dans Ptoléméc , ces îles semblent

former deux groupes, c’est que le déplacement de Dioscorides les

faisoit confondre avec les îles d’Abd-al-curia, et celles nommées

le Frère et la Sœur. Ces îlots se retrouvent dans Ptolémée , à

quelque distance d 'Aromata, sous les noms de Mena, de Myrice et

d’Amibi (1). Leurs positions indiquent visiblement qu’ils accom-

pagnoient autrefois l’îic de Dioscorides

,

avant qu’une observation

fort exacte l’ait fait transporter dans une latitude plus élevée.

Cette correction isolée , et dont nous pourrions offrir plusieurs

exemples (2)

,

paroit antérieure, non-seulement à Ptolémée, mais

encore à l’auteur du Périple
( 3 ) ,

qui croyoit aussi Dioscorides

( > )
D’Anville ,

faute d’avoir fait atten-

tion à ce déplacement, a prétendu que

ce$ iles n’existoicnl point dans la géo-

graphie actuelle. Mémoire sur la mer

Erythrée , dans le Recueil de l'Académie

des Belles- Lettres, 1. xxxr, p. j p S.

( 2) Tel, entre autres, que la sépara-

tion des îles Britanniques de celles des

Cassitérides dans l’océan Occidental.

Nous en parlerons ailleurs.

( y )
Periplus maris Erythrxi

,
par, t j.
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plus voisine du cap Syagros de l’Arabie
,
que du promontoire

des Aromates.

§. I I.

DE LA CÔTE
COMPRISE ENTRE LE PROMONTOIRE À RO MATA

ET LE CAP P R A S U M.

N o us venons de voir quel avoit été le terme des connoissances

sur la côte orientale de l’Afrique
,

jusqu’au temps de Strabon.

Quelques années après lui, des navigateurs tentèrent de franchir

ces bornes, et pénétrèrent plus loin dans le midi. Les relations de

leurs voyages paKinrcnt à Marin de Tyr, qui se hâta d’orner ses

cartes des nouvelles découvertes qu’elles présentoient : l’ouvrage de

cet ancien étant perdu, c’est à Ptolémée qu’on doit aujourd’hui le

souvenir de ces expéditions, et les résultats que Marin crut pouvoir

en tirer.

Diogènes (i), l’un de ces navigateurs, avoit écrit qu’étant

arrivé près d’Aromata

,

il fut poussé par le vent du nord, et qu’il

parvint, au bout de vingt-cinq jours, aux marais où le Nil prend scs

sources. Selon lui
, ces marais étoient un peu plus septentrionaux

que le cap Raptuni.

Un autre navigateur nommé Théophile (2) assuroit qu’étant

parti de Rapta par un vent du sud , il arriva le vingtième jour à

Aromata. Théophile évaluoit la navigation d’un jour et d’une nuit,

à mille stades
; d’où il conciuoit que son voyage ctoit de vingt

mille stades.

( 1 ) Diogen. apud Piol^m. Ctograph. ( î )
Theophi!. apud Ptolem. Ctograph.

lit. I, cap. p ,
pag. 1 1. Ht. j , cap. p ,

pag. 1 /.
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Un troisième pilote nommé Dioscorus

(
i

)
avoit tlit que

la distance de Rapta au cap Prasum

,

étoit de cinq mille stades.

De sorte que l’on crut l'intervalle entre Aromata et le cap Prasum,

de vingt-cinq mille stades.

De plus. Marin étoit persuadé que cette côte se prolongeoit

droit du nord au sud (2) ; alors les vingt-cinq mille stades précédens,

mesurés depuis Aromata qu’il plaçoit à 4
d

1 j' nord, sembloient

porter le cap Prasum à 4j
d 4$' de latitude méridionale. Mais

instruit par les mêmes relations, que les environs du Prasum étoient

habités par des Éthiopiens, c’est-à-dire, par des nègres, et qu’011

y trouvoit des rhinocéros et des éléphans
, Marin conçut que ces

contrées ne pouvoient être reculées dans le sud autant que les

itinéraires paroissoient l’indiquer. Il fixa donc le terme de ces navi-

gations sous le tropique d’hiver, au vingt-quatrième degré au-delà

de l’cquatcur, sans en donner d’autre raison que celle de la con-

venance des climats
( 3 ).

L’étendue que Théophile avoit supposée à sa navigation, parut

aussi beaucoup trop grande à Ptolcmée , et la réduction proposée

par Marin trop hypothétique
,
pour ne pas désirer de nouveaux

éclaircisscmens sur ces voyages. Son séjour à Alexandrie le mettoit

à portée de consulter les navigateurs qui , du golfe Arabique

,

alloient chercher de l’ivoire à Rapta. Il en reçut des détails suivis et

circonstanciés, dont l’exactitude nous paraît mériter la plus grande

attention. C’est donc Ptolcmée qui nous guidera principalement,

dans la suite de ce mémoire. Nous nous abandonnons à lui , avec

( 1 )
Dioscor. apuJ Piolem. Gttgraph.

lib. / , cap. p ,
pag. 1 /

.

(2) Marin. Tyr. apud Ploient, lib. I,

cap. ij et 77. — Voyez aussi no*

Recherches sur le système géogra-

phique de Marin de Tyr.

(
Marin. Tyr. apud Piolem. Geogr.

lib. / , cap. p, pag. j /, 12»

Digiti«3jjby Google



DE L’ A F R I Q U E. i8r

d’autant plus de confiance, que les pilotes qu’il consultoit, n’étoicnt

préoccupés d’aucun esprit de système : et c’est uniquement faute de

notions préliminaires, que Ptolémée ne put tirer de leurs récits tout

Je parti qu’il désirait en obtenir.

Il fut instruit, i.° qu’après Aromata

,

la côte de l’Afrique

ne se dirigeoit pas au midi , comme on l’avoit cru
, mais qu’elle

s’inclinoit au sud-ouest;

z.° Que l’ordre dans lequel les ports de cene côte se trouvoient

situés, étoit différent de celui que Marin de Tyr leur avoit donné;

3.° Que dans ces parages la navigation étoit fort lente, à cause

de la variabilité des vents, aux approches de l’équateur ; et que le

chemin le plus considérable qu’on pût y faire en un jour et en

une nuit , étoit de quatre à cinq cents stades tout au plus ;

4.
0 Qu’on employoit communément quinze jours et quinze nuits,

ou la valeur de trente jours, pour se rendre A'Aromata à Rapta (1).

Il est incontestable que ces renscignemens plaçoient Rapta à

environ 7500 stades du promontoire des Aromates. Les 7500 stades

pris en ligne droite auroient valu ,
dans l’opinion de Ptolémée

,

quinze degrés ; mais l’inclinaison de la route les lui fit réduire

d’environ un quart, et il se vit contraint de supposer Rapta vers

huit degrés de latitude sud.

Nous disons que Ptolémée fut contraint

,

parce qu’il nous paraît

évident qu’il n ’étoit point persuadé que Rapta, ni même le Prasum

,

fussent situés au midi de l’équateur. Nous nous expliquons.

Dans son Almageste , en parlant des climats , Ptolémée dit :

« Plusieurs écrivains ont soutenu que les environs de l’équateur té S«- Sa
» étoient plus tempérés que le reste de la zone torride , et qu’il

» étoit possible qu’ils fussent habités. Nous n’en pouvons rien dire —

( 1 )
Piolem. Gcograph. lïb. J , cap. jj ,

pag. 2 0.

/a. h» fa. OJ’

\
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» de certain, parce que personne jusqu'à ce jour , n’a pénétré sous ce

» cercle. Aussi , le fait qu’on rapporte est- il une simple conjecture

» plutôt qu’une vérité historique »
(

i ).

Ce passage est fort remarquable , en ce que Ptolémée

semblcroit s’être contredit ouvertement dans sa Géographie. Cepen-

dant il est facile d’y voir que , toujours préoccupé de sa première

opinion, il fait tous ses efforts (2) pour détruire les raisonnemens de

Marin
,
et pour montrer que les preuves d’après lesquelles celui -ci

prétendoit conclure que les navigateurs avoient dépassé la ligne

équinoxiale ,
étoient absolument insuffisantes. « La plupart des

» observations que l’on cite, dit Ptolémée, prouvent, au contraire,

» qu’elles n’ont pu être faites qu’au nord de l’équateur ; les autres

» ne démontrent point qu’elles appartiennent plutôt à des lati-

» tudes méridionales, qu’à des latitudes septentrionales
,
puisqu’elles

» ont pu être faites au nord comme au sud de ce cercle. On ne

» dit point d’ailleurs quelles sont les étoiles verticales pour ces

» lieux , et si , dans les équinoxes , lés ombres s’y projettent au

» midi »

Ptolémée n’étoit donc pas persuadé que de son temps, on eût

Ctltnffif M ffvAt *i*V ûrtA ri*' _ r -

ÔAW, ù, (
1

)
Habttaumts

TJHV*

ti, I )
‘ luviiutiutni autem passe sub eequi-

T.'ett Se noctia/i esse
,

quasi in régions nimiùm

fit,* Si mxifue.fx- S* eXa,/it*temptratâ
, multi contendunt Qutt

sntttjfptiiutt - ylra jJta sjnt habitations* , verisimiliter

T — f'f' P**?’ dicere nonpossumus : nam, ad hune usque

- -, >'<)X dieui , nosun orbts hommes minime 1II0

£ Tt, él iPnphm njd. peneuârunt. Quare , conjecturant magis

•ittfr# tX 11'jjtpfTt. rrfj. aû- quàrn veram historiam ta qute de ipsis

* w' narrantur, quispiam existimabit . Ptolem.

Almagest. lib. Il, cap. S, pag. J 1 , }2.

Les principaux auteurs qui avoient

suppose les environs de l'équateur

plus habitables que les environs des

tropiques, étoient, Ératosthèties, apud

Strab. lib. 1 /, pag. py ; — Hipparque

,

apud Strab. I. il, p- s } } ; — Polybe ,

apud Strab. lib. Il, pag. p y

,

et apud

Gemin. Elément. Astronom. cap. SJ,
pag. je, in Uranolog. — Possidonius ,

apud Cleomed. Afeteor. lib I, cap. S

,

pag. js.

( 1 )
Ptolem. Geograph. lib. I, cap. y,

pag y, 10. Nous ferons remarquer

plus particulièrement la foibiesse des

preuves de Marin de Tyr, en traitant

de son système géographique.
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encore dépassé l'équateur. Mais, dépourvu d’autorités assez fortes

pour le nier ouvertement, il s’est vu forcé de souscrire en partie

au sentiment de Marin de Tyr, et il n’a pu que faire remarquer

l’cxtrcme foiblcsse des preuves qu’on apportoit au soutien d’une

opinion qu’il continuoit de croire inadmissible. Du moins , tout

nous semble l’indiquer. A quoi eut servi , en effet , cette longue

discussion que Ptolémée entreprenoit, si elle n’avoit eu d’autre but

que de remonter le Prasum de sept degrés trente -cinq minutes,

puisque ce changement ne diminuoit rien des invraisemblances

qu’il reprochoit aux conjectures de Marin de Tyr!

Le succès de la discussion de Ptolémée, tenoit à deux faits

qu’il n’a point connus, et qui lui auraient démontré, s’il avoit

pu en être instruit, la justesse de ses pressentimens. Le premier de

ces faits étoit la latitude A’Aromata

,

qu’il croyoit de sept degrés et

demi plus méridionale qu’elle ne l’est ; le second étoit la valeur du

stade, qu’il faisoit trop grand de deux septièmes, en le comptant

de yoo , au lieu de 700 au degré.

Ces deux erreurs concouraient à faire porter beaucoup trop au

sud, les limites de l’itinéraire dont il faisoit usage. Si la vraie

» position à!Aromata lui avoit été connue, il aurait vu que les 7^00
stades qui lui étoient donnés , suffisoient à peine pour le conduire

jusqu’à l’équateur, d’après l’inclinaison qu’il admettoit dans la

route ; et s’il avoit su que le stade qu’il employoit étoit de 700
au degré, il se serait convaincu que son itinéraire ne pouvoit

atteindre tout au plus qu’à trois degrés au nord de ce cercle.

Nous allons transcrire cet itinéraire, donné en journées de •

navigation. On se rappellera que Ptolémée, d’après l’aveu des navi-

gateurs, fixoit le long de cette côte, la marche d’un jour et d’une

nuit, au plus à 500 stades : et comme il a eu soin de distinguer

les nuits d’avcc les jours, nous ne devons compter que 250 stades
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pour chaque jour auquel il ne joint pas de marche nocturne. Par

ce moyen, nous aurons la distance approximative des lieux.

ITINÉRAIRE
. DES CÔTES ORIENTALES DE L'AFRIQUE.

Immédiatement après Aromata
( i ) , on entre dans

un golfe
; là est un bourg nommé Pano , à une journée

distance
D‘A R Û MATA,

en Jowrn.

de nas ig. Sude*.

O

O
^

O

«1

^
De Pano à Oponc , il y a six jours de navigation

Après Opone, on rencontre un autre golfe
, à l'entrée duquel

# est le cap Zingis ,
et le mont Phalangis, qui a trois sommets ï

c'est là que commence YA^ania. Ce golfe est nomme

6.

Apocopa; on peut le traverser en deux jours et deux nuits.

Ensuite %ient le Petit Rivage, dont le trajet est de trois

courses; puis le Grand Rivage , dont le trajet est de cinq

courses. Ces distances réunies forment ensemble une navi-

4- I OOO.

galion de quatre jours et quatre nuits

Au Grand Rivage, succède un autre golfe, dans lequel est

Essina , où l’on arrive après deux jours et deux nuits

8. 2000.

D'Essina , après un jour de navigation, on parvient au port

ajo.
Après le port de Strapion

, commence un autre golfe, qui con-

t
duit à Rapla en trois jours et trois nuits de navigation. .

Vers le commencement de ce golfe , il y a une ville nommée
Tonice.

Près du cap Raptum, est le fleuve Raptut, et Rapta, métro-

pole
,
à une petite distance de la mer.

Quant à l’espace compris entre le Raptum et le promontoire

6. I JOO.

Pratum , c’est un grand golfe peu profond
, autour duquel

habitent des Anthropophages.
JO. 7500.

Il faut ajouter à ces positions
, trois points intermediaires

qu’offrent les Tables de Ptolcmcc, tels que la corne ou le cap du

(
i )

Ptolcm. Geograpk. fit. t, cap. 1 7, pag. ai,

Midi

,
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Midi, qui termine VApocopa; l’indication d'un promontoire joint

à la position du port de Sirapion, et l’île Menuihias, afin de réunir

toutes les connoissances que présente sa Géographie.

On peut remarquer que les lieux nommés dans l’itinéraire,

ne se trouvent plus, sur la carte actuelle de Ptolémée, aux distances

qu’il vient de leur assigner; et que l’intervalle entre Aromata et

l’embouchure du fleuve Raptus, d 'après les combinaisons des Tables

grecques et latines, est de 10,500 stades, au lieu de 7500 que

Ptolcmée admcttoit indubitablement. C’est une nouvelle preuve des

altérations qu’elles ont souffertes ; et nous en découvrons la cause

dans une seconde méprise, postérieure à Ptolémée, sur l’évaluation

du stade employé dans cet itinéraire.

Si l’on observe, en effet, que 7500 stades de 500 au degré,

valent 10,500 stades de 700, on reconnoîtra qu’il aura suffi que

cette réduction fut présentée dans un ouvrage quelconque, sans que

l’on y spécifiât formellement la valeur du stade dont on parloit,

pour qu’un géographe des bas-siccles de l’empire se crût autorisé

à employer les 10,500 stades dans la carte de Ptolémée, à raison

de 500 au degré, et à donner à cette côte plus de courbure et de

sinuosités que cet ancien ne lui en avoit cru ,
afin d’y trouver la

longueur que cette nouvelle combinaison scmbloit demander.

Pour rétablir l’opinion de Ptolémée , il est donc nécessaire de

tracer la côte orientale de l’Afrique , comme nous l’avons fait

dans la carte n.° VIII , où les positions se trouvent reportées aux

points que les distances de l’itinéraire exigent. Quant aux lieux qui

précèdent le mont Elephas, le silence de Ptolémée nous a forcés

d’employer les mesures indiquées par le Périple.

Recherchons maintenant dans la carte moderne de l’Afrique,

en suivant fidèlement les côtes, les principaux points de l’itiné-

raire ancien. Ces parages sont aujourd’hui tellement abandonnés

tome 1. A a
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des navigateurs, que nous n’y connoissons pas une seule habitation

dans une longueur de plus de deux cents lieues depuis le cap

Guardafui. Ainsi, nous ne pourrons que faire remarquer l’empla-

cement qu’occupoient les anciennes villes : mais les baies et les

promontoires que le temps n’a pu détruire , devront se retrouver

à-peu-près aux distances énoncées dans les itinéraires.

Du promontoire Aromata
, au bourg de Pano

,

et ensuite à

Opone

,

Ptolémée compte sept jours de navigation, ou environ

1750 stades. Cette mesure conduit au-delà du cap d’Orfui, dans

f’extrémité septentrionale d’une anse spacieuse.

Cependant, Ptolémée veut que la ville d’Opone se trouve immé-

diatement avant le promontoire Zingis. Mais nous pensons qu’il a

été induit en erreur, lorsqu’il a cru devoir changer l'ordre dans

lequel Marin avoit placé ces différens lieux. Il ne peut y avoir

d’incertitude sur l’identité du promontoire Zingis et du cap d’Orfui.

Ptolémée dit que ce promontoire, et le mont Phalangis , qui a

trois sommets, sont situés à l’entrée d’un golfe, où commence la

contrée nommée Aiania. Nos navigateurs connoissent les trois mon-

tagnes qui couronnent le cap d’Orfui, et en font une péninsule.

C’est- là que commence la côte d’Ajan, \'Aiania des anciens.

Ce qui a trompé Ptolémée , c’est qu’après le cap d’Orfui il

existe deux golfes séparés par le cap Delgado. En confondant ces

deux golfes en un seul, il a confondu également les deux caps,

et a cru qu ’Opone précédoit le cap d’Orfui, quoique cette ville ne

précédât que le cap Delgado. Les mesures fournies par Ptolémée,

démontreroient son erreur, au défaut de toute autre preuve : mais

nous pouvons lui opposer l’autorité du Périple, où il est dit
( 1 )

que pour arriver à Opone en venant d’Aromata

,

il faut doubler

( 1 )
Periplu» maris Erylhrari

,
pag. S.
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une chcrsonèse qui la précède immédiatement. D’Anvillc
(

t
)
ne

pouvant concilier ce passage avec la carte de Ptolémée, a supposé

deux villes sous le nom à'Opone, contre le témoignage formel des

auteurs qu'il consultoit.

Après le promontoire Zingis, Ptolémée place un golfe, qu’il

appelle Apocopa

,

auquel il donne en étendue deux jours et deux

nuits de navigation : c’est mille stades ou près de vingt- neuf lieues.

Les deux baies qui succèdent au cap d’Orfui , ont ensemble

environ trente lieues de côtes. Ptolémée les a confondues en une

seule; mais l’auteur du Périple (2) a su les distinguer sous les

noms d’Apocopa magna et d’Apocopa parva. Le Noti comn ou le

cap du Midi

,

ne peut répondre qu’à la pointe la plus méridionale

qui termine ces deux baies, comme Artémidore et Ptolémée l’ont

indiqué. D’Anville, par une suite du déplacement A'Opone, et sans

égard pour le texte de ces diflférens auteurs, a séparé les deux

Apocopa par un intervalle de soixante -dix lieues, et a placé le cap

du Midi à soixante-quinze lieues plus loin encore.

De ce cap, au promontoire de Scrapion, où il y avoit un port,

Ptolémée compte sept jours et six nuits de navigation : ils répondent

à environ 3250 stades ou quatre-vingt-treize lieues.

Du point où nous venons de reconnoître le cap du Midi

,

jus-

qu’au cap des Basses, il y a cent lieues : et comme la côte n’otfroit

alors , ainsi qu aujourd’hui
,
qu’une plage aride et presque déserte

,

les navigateurs n’ayant point à s’y arrêter, pouvoient gagner environ

une demi - lieue dans leur marche journalière ; et cette légère

augmentation compensoit les sept lieues de plus que présentent ces

courses, comparées à l’évaluation que nous en avions faite.

On divisoit cette côte en quatre parties. La première, que l’on

( 1 )
D’Anville, Orl/ij veteriius tutus.

( 2) Periplus maris Eryihrxi
,
pag. p.
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parcourait en trois jours, ctoit appelée le Petit Rivage; on peut

croire qu’il s’étendoit jusqu’à l’anse nommée Bandcl d’Agoa par

les Portugais. La seconde partie s’appeloit le Grand Rivage

,

par

opposition au précédent, parce qu’on employoit cinq jours pour

le dépasser. La géographie moderne n’indique point les limites

précises qu’on pourrait lui fixer, non plus que la position d’Essina,

donnée à deux jours et deux nuits plus loin
, et qui formoit la

troisième station. Enfin
,
en un jour on arrivoit de cette ville au

port et au promontoire de Sérapion

,

que l’ensemble des mesures

force de rcconnoître dans le cap des Basses, et dans la petite baie

qui le précède.

Après le promontoire de Sérapion

,

Ptolémée compte trois

jours et trois nuits de navigation pour arriver à la ville de Rapta,

située à peu de distance de la mer, sur les bords d’un petit fleuve

nommé Raptus, et près du promontoire Raptunt.

Les trois jours et trois nuits de marche vaudraient, suivant la

première évaluation, environ quinze cents stades, ou près de qua-

Tante-irois lieues. 11 faut aller à soixante lieues, pour trouver le

premier fleuve connu sur cette côte , depuis le cap Guardafui,

Ainsi, la navigation étoit plus prompte dans ces parages que dans

les précédcns; et la journée doit être portée à dix lieues, au lieu

de sept à huit que nous trouvions dans le commencement de cet

itinéraire. La forte inclinaison de la côte vers le couchant, depuis

le cap des Basses, et les vents d’est qui dominent dans la zone

torride, rendent très -probable cette augmentation de vitesse, dans

une route qui approchoit plus que les autres de la direction du

vent. D’ailleurs, nous aimons mieux avoir plus d’espace à offrir aux

courses des anciens
,
que de risquer d’en trop resserrer les bornes.

Ptolémée évaluoità 7500 stades la distance depuis Aromata jusqu’à

Rapta: nous trouvons 8000 stades effectifs depuis le cap Guardafui

Digitized by Google
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jusqu’à l’embouchurc de la petite rivière de Doara , en suivant

toutes les sinuosités de la côte. Nous ne différons donc que de joo

stades ou de quatorze lieues, sur la totalité d’une route de près

de deux cent trente lieues marines ; et il nous paroîtroit difficile

d’exiger une plus grande approximation, sur-tout quand les données

ne sont pas déterminées avec plus de précision que celle de la

marche d’un navire exposé à toute l’inconstance de la mer.

On ne connoît plus de ville maintenant vers l’embouchure

de la rivière de Doara; mais, le petit golfe qui est tout auprès,

conserve dans le nom de Vieux- Port

,

ou de Bandel-veilho , comme
disent les Portugais, le souvenir de l’existence d’une ancienne ville

fréquentée par les commcrçans et les navigateurs. Il est donc très-

vraisemblable, et d’après cette dénomination
, et plus encore d’après

l’itinéraire fourni par Ptolémée, que cet Ancien-Port étoit la ville de

Rapta. La cause de son abandon et de sa ruine a été l’élévation

de Magadasho, bâtie à vingt-cinq lieues plus au sud, et à l’embou-

chure d’un fleuve considérable, par des Arabes venus des environs

du golfe Pcrsique, pour trafiquer dans ces contrées, où l’on trouve

de l’or, de l’ambre et de l’ivoire. Magadasho n’existoit pas encore

au temps de l’Édrisi, vers le milieu du douzième siècle, du moins

il n’en parle point ; mais elle étoit déjà florissante en 1 340

,

puisqu’AbuIféda la cite sous le nom de Makdeschu { 1 ). C’est

entre cès deux époques que sa fondation semble devoir être fixée,

ainsi que l’anéantissement total de l’ancienne Rapta.

Le golfe que Ptolémée fait succéder au promontoire de

Sérapion

,

et qu’il conduit jusqu’au Raptum

,

n’indique autre chose

que la retraite de la côte , et le changement observé dans la direc-

tion de la route depuis le cap des Basses. Vers l’entrée de ce

( 1 )
Abulfcd. Geogr. BdaJ aj-Svdani

,
pag. jjif, in Busch. Afaga tom. r>
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prétendu golfe ,

Ptolémée place une ville nommée Nici dans ses

prolégomènes
(

i
} , Tonice dans ses Tables (2)

,

et Niconis dromos

dans le Périple
( 3 ). Elle paraît avoir été située dans l’anse appelée

aujourd’hui baie des Barbares.

L’auteur du Périple parle encore de sept autres ports qu’il ne

nomme point, et qui succédoient immédiatement au Niconis dromos :

nous n’en trouvons aucun vestige.

Le petit golfe de Bandel-vt'dho est terminé au sud, par un cap

de même nom qui représente le promontoire Raptum de Ptolémée.

C’est à ce point que s’arrétoient les connoissances positives qu’il

avoit pu obtenir des navigateurs : ce cap étoit par conséquent

le terme ordinaire de leurs voyages. Cependant, Marin de Tyr

avoit encore indiqué au-delà, l’ile Menuthias et le cap Prasum, sur

lesquels Ptolémée ne pouvant obtenir aucune relation nouvelle,

s’est contenté de dire à la fin de son itinéraire
, ce que nous en

avons rapporté précédemment (4.}.

Au défaut de renseignemens plus précis, Ptolémée crut devoir

admettre les yooo stades que Dioscorus avoit donnés à ce nou-

veau golfe, antérieurement à Marin de Tyr. Cette mesure, établie

comme toutes les autres sur l'évaluation de la marche des navires,

présentoit nécessairement la même erreur que Théophile avoit

commise en portant cette évaluation à mille stades par jour : ainsi

,

elle est susceptible de la même réduction que les navigateurs avoient

indiquée à Ptolémée. Les y 000 stades du Raptum au Prasum

,

étoient donnés pour cinq jours de navigation : si nous les estimons

à dix lieues comme les précédcns, la direction de la côte étant la

même, nous aurons cinquante lieues pour la distance réduite entre

( 1 )
Piolem. Giogr. /. /, C. 1 7, p. 2 e. (3 ) Periplus maris Erythrxi, pag. }.

{ 2 )
Piolem. Gtogr, I. IV, c. y, j>. il ! ( 4 )

Supra
,
jing. 1 S4.
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' le promontoire Raptum et le promontoire Prasum. Cette mesure

conduit juste au cap de Braua , dont le nom moderne présente

d’ailleurs une assez grande analogie avec l’ancien nom de Prasum :

et tel est le terme le plus éloigné des connoissances des anciens

sur les côtes orientales de l’Afrique. On voit, comme nous l’avions

annonce, qu’ils n’étoient point parvenus jusque sous l’équateur.

Il nous reste à parler de l’île Metiuthtas, placée dans les Tables

de Ptolémée
( 1 )

moins au midi que le cap Prasum, à près de six

degrés ou cent vingt lieues au l.'ge ,
et que quelques dessinateurs

ont représentée comme une très -grande île dans les cartes de ce

géographe
,
quoiqu’il ne lui ait donné qu’une seule indication de

longitude et de latitude.

Cette fausse configuration paroit être ce qui a décide quelques

modernes à croire que Madagascar pouvoit représenter Mcnuthias.

Ceux qui ont rapporté cette île à celle de Zanzibar
, ont évité une

partie des invraisemblances du système précédent : mais ils n’ont

point fait attention que pour arriver à Zanzibar en suivant les côtes

de l’Afrique, il faut nécessairement passer à la vue des îles de Pâté,

de Mandra , de Monbaza, de Pemba, et de plus de trente îlots

répandus le long de la côte. Les anciens
,
que nous avons vus si

attentifs à marquer ceux qui existent entre Zéila et le mont Fellis,

ainsi qu’aux environs de Socotra, auroient-ils négligé de parler des

îles plus éloignées , s’ils en avoient eu la moindre connoissance !

D’ailleurs, pour arriver à Zanzibar, il faudrait parcourir un espace

double de celui qui sépare le cap Guardafui de Bandd-veilho

;

et

cette addition dans la route, est d’autant plus inadmissible qu’elle

étendrait encore l’excessive distance que les premiers navigateurs

avoient mise entre les promontoires Raptum et Prasunt.

(
i

)
Ptolcm. Geograph. lit, tV, cap. p, pag. iji

.
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Marcien d’Héradée

,
qui consultoit les cartes de Ptolémée,

dans un temps où elles n’avoient pas encore souffert toutes les

altérations qu’elles offrent aujourd’hui , dit que Menuthias est à une

petite distance du promontoire Prasum
(

i ) . Maintenant ces mêmes

cartes l’en éloignent de 287J stades, ou i i 5 lieues marines.

L’auteur du Périple, plus instruit sur ce qui concerne cette île, ne

compte que deux jours de navigation entre Menuthias et Rapra (2).

Il est vrai qu’il la met au nord de Rapra

,

soit par une suite du

déplacement que Ptolémée reproche à quelques géographes qui

avoient décrit cette côte avant lui, soit que l’auteur du Périple ait

confondu le cap Raptum avec le Prasum qu’il ne nomme point : il

en résulte toujours que Menuthias passoit pour être à deux journées

seulement de l’un de ces promontoires.

Or, X mi-chemin du cap de Dandel -veilho et de celui de

Braua ou Brava, c'est-à-dire, à vingt et quelques lieues de chacun

de ces promontoires que nous avons reconnus pour être le Raptum

et le Prasum de Ptolémée, nous trouvons une île à l’embouchure

de la rivière de Magadasho, et tout nous paroît indiquer que cette

île est la Menuthias des anciens

,

i.° Parce que les mesures précédentes démontrent qu’elle ne

pouvoit se trouver que vers le point où nous nous arrêtons;

2. 0 Parce qu’il n’existe pas d’autre île à soixante-dix lieues de

distance ;

3.° Parce que l’auteur du Périple, en parlant d’une station qu’il

appelle Nova Fossa, et qui précède cette île dans l’ordre de son

itinéraire, dit
( 3 )

que de ce lieu on se rend en deux jours à

Menuthias

,

en dirigeant sa route au sud-ouest : cette direction,

toute différente de celle qu’indiquent faussement les cartes actuelles

( 1 )
Marcian. Heracleol. Periplus, p. 1 2

.

(
a ) Periplus maris Erylhrari

,
pag. p.

Inter Ctograph. minor. grâces, tom. /, (3 }
Peiiplus maris Eryihrzi, pag. p,

de
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de Ptoléméc pour aller des côtes de l’Afrique à Mcnuthias, conduit

précisément à File de Magadasho ;

4.
0 Parce que le Périple dit encore, que Mcnuthias est une île

basse, presque au niveau de la mer, et qu’elle ne nourrit point

d’autres bêtes féroces que des crocodiles. Ces circonstances dénotent

donc évidemment une île formée à l'embouchure d’un fleuve par

le limon qu’il y dépose.

Le Périple ajoute que Mcnuthias est à environ trois cents

stades du continent, c’est-à-dire, huit lieues et demie. Nous

convenons que nos cartes modernes ne donnent pas tout -à -fait

cent stades à l’embouchure septentrionale de la rivière de Maga-

dasho , dans son état ordinaire. Mais nous ferons observer, d’après

Abuiféda
( 1 ) ,

que la largeur de ce fleuve augmente considéra-

blement pendant l’été, lorsque les pluies et la foute des neiges de

i’Abissinie le forcent à déborder. C’étoit dans le mois de juillet,

suivant le Périple (2) ,
qu’on naviguoit dans ces parages, et par

conséquent, à l’époque de la plus grande crue des eaux ; il n’est

donc pas étonnant que i’île placée à l’embouchure de ce fleuve,

ait paru être à une assez grande distance de sa rive septentrionale

,

par où l’on y abordoit : et d’ailleurs n’est-il pas vraisemblable que

depuis dix-huit siècles, les attérissemens produits par ces inonda-

tions périodiques, auront rapproché cette île du continent

R A pt

A

et Menutias étoient les derniers ports de l’Azanie.

< Personne, dit l’auteur du Périple
( 3 ) ,

n’a encore pénétré au-

» delà : cette partie de l’océan est entièrement inconnue; on croit

{ 1 )
Makdeschu est ad mare Indicum ;

habel magnum flurium, NUo Ægyptiaco

similem
, eo t/ubd per testâtcm creseit. Qui-

dam ornninô asserunt, eum, NUo gemeHum,

emersum i lacu Kurah
,
prope Makdeschu

TOME I.

effundiin mare Indicum. Abulfcd. Geogr.

Be/ad as-Sudani, pag. } } (, in Buscli.

Magai. tom. V .

(2) Perij)lus maris Eryihrari
,
pag. S .

( } )
Periplus maris Erythræi ,pag. i'i %

Bb
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» qu’il continue de se porter à l’ouest , et qu après avoir baigné

» les côtes méridionales de l’Ethiopie et de la Libye , il se joint

» à la mer Occidentale >.

Cette opinion sur la jonction de la mer des Indes avec l’océan

Atlantique, a été admise chez les Grecs, et dans l’Ecole d’Alexan-

drie, jusqu’au temps d’Hipparque. Elle sembloit autorisée par la

direction que prennent les côtes de l’Afrique après le cap des

Aromates. On s’étoit aperçu qu’elles tendoient toujours à l’ouest

dans toute la partie que les navigateurs avoient fréquentée ; et l’on

se persuada qu'elles dévoient rejoindre la côte des Éthiopiens occi-

dentaux, qui passoit alors pour être inclinée à l’est, depuis le détroit

des Colonnes
( 1 ). Dans cette hypothèse, l’Afrique n’atteignoit

nulle part jusqu’à l’équateur; et les parties du globe correspondantes

à ce cercle ,
étoient censées occupées par une zone de mer qui

embrassoit sa circonférence. C’étoit l’opinion de Cratès (2), qui

yivoit au siècle d’Alexandre : ce fut dans la suite celle d’Aratus (3),

• de Cléanthès (q.), de Cléomèdc (5), de Strabon (6), de Mêla (7),

de Macrobe (8), et de beaucoup d’autres auteurs.

Hipparque proposa un système fort différent. Il prétendit (9)

que les mers étoient divisées en plusieurs bassins séparés les uns

des autres, et fit disparaître toute idée de communication entre

elles, en soutenant que les côtes orientales de l’Afrique alloient

( 1 )
Supra, pag. 122.

(
î )

Craies apud Geminum
,
Elementa

Astronom. cap / }, in Uranolog. pag. } t

,

et apud Sirab. lit. /, pag. } t •

(3) Arati Phanomena, vers, j y 7.

( 4. )
Cleamhes apud Gemin. Elément.

Astronom. cap. t j, in Uranolog. pag. ) s

.

{ j )
Cleomed, Mener. 1. 1, c. (, p. 3 3.

( 6 )
Sirab. fit. /, pag. 33, 34 ; lit. rt,

pag. 1 j 0 ; lit. XVII, pag. S23.

(7) Pompon. Mêla , De Situ Ortie,

lit. I , cap. 1 ,
pag. 7.

( 8 )
Macrob. in Somn. Scipion, Ht. Il,

cap. p, pag. 13 0.

( 9 )
Hipparch. apud Sirab. I.J,p, 3 , 6.

— Voyea juprà, pag. 43, 4t.
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rejoindre celles de l’Asie au - delà de l’embouchure du Gange.

Les decouvertes postérieures à Hipparque , et dont nous rendons

compte dans ce mémoire, ne firent point abandonner son opinion :

l’on se contenta de reculer plus au sud la côte qu’on suppo'soit

circonscrire la mer Érythréc. Marin de Tyr
(

i
)

et Ptolémée (2)

consacrèrent cette hypothèse par leurs écrits ; et elle paroît avoir

subsisté long-temps
,
quoique d’autres géographes tinssent à celle

de Cratès. Ce dernier système prévalut dans l’occident, et sur»

tout parmi les Espagnols, où Mêla, que nous venons de citer, et

Isidore de Séville
( 3 ) , continuèrent de croire à la communication

de l’occan Atlantique avec la mer des Indes. On y croyoit aussi en

Italie et dans les Gaules aux treizième, quatorzième et quinzième

siècles (4); et l’on doit à la perpétuité de cette opinion, les

tentatives du prince Henri de Portugal, et les succès de Vasco

de Gama, qui démontrèrent enfin une vérité combattue depuis

tant de siècles.

Mai.

G

RÉ le passage positif du Périple et les Tables de Ptolé-

mée, des auteurs modernes ont prétendu que les connoissances des

anciens s’étendoient autrefois jusqu’à Sofàla , où ils ont cru recon-

noître I ’Ophir des Hébreux. L’auteur du Periple dit
( j) que chaque

ville de l’Azanic étoit gouvernée par un prince particulier, mais

( 1 )
Voyez nos Recherches sur le sys-

tème géographique de Marin de Tyr,

dans le volume suivant.

( 2 )
i’iolcm. Gtogrûpht lib. VU, cap. }

,

pag. 212; cap. J ,
pag. 214, 2ij.

(3) Isidori Hispalens. Origiri. I.XIY,

tap. j.

( 4 ) Voyez le planisphère de Sanuto ,

insère dans son ouvrage intitule ,
Liber

secretorum Fidrlium Crucis, imprimé à la

suite des Gtsta Dci per Francas; et la

planisphère conservé dans la biblio-

thèque de Saint-Marc à Venise, et que

Formaléoni a publié dans son Saggio

tulia Nautica arnica de ' Vene^iaai. Le

premier est de l’an 1300 envuon ; le

second est daté de 143 6.

( 5 )
Periplus maris Erythnei ,pag. / 0.

Bbz

-é IJ,-,* a/SN.»

fitfyrfr». /y- dt*p*6*
tmv » sm»*
• k'au .ras ri T+V

T'Afpiveu t***rrv» • yVfii‘Ta,

Si AU TAv JK4TA. Tl StXA**Y ay» ai»»

ii<n0Tnnr*fAvr rX *v«. rA5r

Tyastm» ^PayaiVai/ Si, » A

trtf TÙfAM t
1 7TAfA~

Si t? a*Si

fXvf,* m À** nip.
• rtv&y *»> aÙtAv

rr.lVtprA- .leufofYn TAïf X/t!

X^T/axai’» Xpu>pi*r0i

7M/ XArÀ jurnArrAY t'/Tl —

T%

ffétv 7éSr Tenu** Tnf ^Vaiiw

Digitized by Google



ip6 CÔTES ORIENTALES
que d’après un ancien droit de possession, ils reievoient tous du

souverain de Mophar ou Maptiar dans l’Arabie Heureuse. D’Anville

a cru (t) que les rois de Alaphar ayant été les maîtres de l’Azanie,

ont pu soumettre aussi le reste de la côte jusqu’au-delà de Sofala,

et indiquer à Salomon les richesses qu'offrait cette contrée.

Pour admettre cette supposition
,

il faudrait se persuader que plus

de dix siècles avant l’ère chrétienne
,

les Arabes avoient conquis

toutes les côtes orientales de l’Afrique , et qu’ils avoient fondé

des colonies puissantes à plus de mille lieues de leur territoire.

Mais l’histoire n’en fournit aucune trace; et le Périple, bornant

de temps immémorial la domination de ces peuples aux côtes de

l’Azanie, ne permet pas de croire qu’elle put s’étendre au-delà des

frontières méridionales de cette contrée, où tout étoit inconnu aux

Arabes memes.

C’est dans une fausse interprétation du mot Sofala, et dans les

'écrits de quelques Arabes modernes, qu’on a puisé l’opinion que

cette contrée pouvoit être YOphir des anciens. Mais il faut observer

que Sofala, en arabe, ne signifie autre chose qu’au renom bas et

creux, tel qüc le rivage de la mer (z); et que les écrits dont on

invoque le témoignage , ne remontent pas au - delà du douzième

siècle ,
et sont par conséquent postérieurs aux grandes conquêtes

que ces peuples entreprirent pour étendre l’islamisme. C’est en

poursuivant leurs victoires qu’ils pénétrèrent jusqu’à Sofala, où ils

trouvèrent des mines d’or qu’ils exploitèrent. Dans la suite , les

(i) D’AnvHIe, Mémoire sur le pays

d’Ophir. Recueil Je l'AcaJcm. des Belles-

Lettres, tmt. XXX, pag, SS.

( 2 )
D’H erbelot, Bibliothèque orientale,

yerbo Sofa la h . — Michaelis, Spiri-

tegitan geographiet Hcbrtcrvm estera

,

pars ri
,
png. t Jp.— D’ailleurs les

Arabes ont connu deux Sofala
,

l’une

sur les côtes de l’Afrique
,
l’autre sur

celles de l’Inde. Vide Abulfed. Ceogr.

in Busch. Afaga^. tom. IV, png. 2721
tcm. V, pag. jjj-
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vestiges des fouilles qu’ils avoient faites, le souvenir des richesses

qu’ils en avoient tirées, et les fables qui semblent s’attacher tou-

jours à ces sortes d’exploitations
,

firent croire que ces travaux

remontoient à une haute antiquité ; et l’on finit par les attribuer à

Salo/non
,
que les Arabes n’ont jamais cessé de regarder comme

l’un des plus puissans rois de la terre. Les Européens, en abordant

à Sofâla , trouvèrent ces opinions établies : on leur montra des

histoires où il étoit dit, que les flottes de ce prince venoient

autrefois y chercher de l’or
;

que Sofkla avoit été soumise à

une reine de Saba; que d'elle et de Salomon étoient descendus

les rois de cette contrée : mais ces chimériques annales ont été

constamment démenties par les Arabes de l’Yémen, qui n’ont

cessé de revendiquer la gloire que leurs colonies cherchoient à

s’approprier.

Tout indique, en effet, que c’est dans la partie septentrionale

de l’Ycmcn qu’il faut chercher 1’Ophir des Hébreux. Cette ville

existe encore; nous en avons réuni les preuves dans nos Recherches

sur le golfe Arabique
(

1 ). Nous terminons celles-ci par l’extrait

des Tables grecques et latines de Ptolémée
,
qui nous ont donné

les deux traits de la carte n.° Vil : nous y ajoutons les longitudes

et les latitudes que cet ancien nous paroît avoir dû conclure de

l’itinéraire dont il a fait usage, en les soumettant aux positions

d’Aromaia et du Prasum telles qu’il les adoptoit. Ces nouvelles

données nous ont servi à restituer la carte N.° VIII, que nous

croyons être au moins très - approchante de celle que Ptolémce

avoit tracée originairement.

( 1 )
Voyez noue second volume.
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DÉNOMINATION DES LIEUX.

Extrait de la Géographie de Ptolcméc ,

LU. IV, cap. 7.

G R A D U A T 1 O N *• GRADUATION
résultant

de l'itinéraire.Des Tables grecques. Des Tables latines.

Longitude. Latitude. Longitude. Latitude. Longitude. I-atitude.

D. M. D. M. D. M. D. M. O M. D. M.

[

Dere promontorium et civi/as 7 2 * 30. 11. O. 74- 30. 1 I. O. 73 - O. 11. O.

1 Avalitcs emporium 74. 20. 1 2. 0. 74 - 0. 8. 25. 73 - 0. IO. 3O.

{

Alalao emporium 78. O. 6. 30. 78. O. 6 . 30. 73 - 20. 9. 0.

1 Alumii emporium 78. 0. 7 . 0. 78. •S- 6. 50. 7 Î- t- 7 - S-

Aîcsylon promontorium et emporium

.

SO. O. 8. 0. 79 - O. 9. 0. 78. 45 - S- 35 -

i
Cobe emporium SO. 0. 8. 0. 80. O. 8. 0. 80. 5 - 5. 10.

Elephas mons 81. 0. 7. 30. 81. O. 7. 30. 8t. O. j. 50.

Acannae emporium. 8a. 0.(aj 7 . 0. 82. O. 7. 0. 82. 0. S- 0 -

Aromata protnontorium et emporium. 8,. O. 6. 0. 8 ,. O. 6 . 0. 8j. 0. 4. .5.

82. 0. S- 0- 82. 0. 5. 0. 82. 40. 3 ' S 5

Opone emporium 81. 0. +. 15. 81. 0. 4. 15. 81 . 0. ' 3 °-

Zirtgis extrema . St. 0. 3. 30. 81. 0. 3. 30. 8 1

.

t-
t. O.

Phalangis mont 80. 0. 3. 30. 80. 0. 3. 30. 81. î- ' 'S-

73 - 0 .(b) 3. 0. 79- 0. 3. 0. 80. 10. 0. 45

.

JVoti Cornu promontoriutn 79- 0. a. ].(e) 79 - 0. 2. J.fW 80. 10. 0. 20.

Partum Littus / 8 . 0. 1 • terrait*. 78 . 0. I . rusrrali*. 79- *s- 1 . 4.O.

Magnum Littus 76. 0. a. 30. 76. 0. 2. O. 78. 3 °- 4 - 5
-

73- 30. Sut aquai. (4) 73 - 30. 3. 30. 77 •5- 5. 30.

Serapionis portus et promontorium. . 74 - 0. 3. 0. 74- 0. 3. 0. 77- 3 °- 6 . 0.

Tonice emporium 73 - 0. +• *5* 73 - 0. 4. i S . 76. SS- 6. 25.

Rapt't Jiuvii ostia 7 2, 30. 7. 0 . 72. 0. 7. 0. 75 - 2 S- 8 . 1 5
.

Rapta metropolts 7 1 • 0. 7. 0. 7 1, 0. 7. 0. 75 - 'S- 8. 15.

Raptum promontorium 73- 5 o. 8 . 2$. 73- 50. 8. 35. 75 - 45 - 8. 30.

Prasum promontorium 80. 0. 15. 30. 80 . 0. tj. 0. 80 . O. t6. 25.

Nous croyons inutile <lc rapporter la position des îles, parce que nous n’avons

point de données pour retrouver l’emplacement que Ptolémée leur assignoit.

(a) L’édition de Benius porte 41 1
. C’est une

faute d'impression.

(b

)

C’est visiblement une faute de copiste : lisez

y j)

1 comme dans le manuscrit grec deCoi'lin, et

dans la version latine. Cette erreur est répétée dans

les trois éditions grecques de 1 5 46, t ûo
5
et 1 6 1 8.

(c) On a ajouté dans le texte, i
J

nord.

(i

)

C’est encore une interpolation : il faut lire j*

comme dans le manuscrit de’Coislin.

(t) Ou a ajouté dans le texte, r
d sud.
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EXAMEN
DES

PRINCIPALES AUTORITÉS
D’après lesquelles on pense communément que les Anciens ont fnit

le tour de l’Afrique *.

Après avoir déterminé dans les deux mémoires précédcns, les

limites des connoissances des anciens le long des côtes occiden-

tales et orientales de l’Afrique, nous devons chercher quel est le

degré de confiance que peuvent mériter les différentes traditions

qui semblent annoncer que les Phéniciens et les Grecs ont fait

autrefois le tour de cette partie du monde. Ces traditions, adoptées

par le plus grand nombre des auteurs modernes
(

t
)
qui ont écrit sur

les progrès du commerce et de la navigation dans les differentes

époques, ne nous paroissent pas avoir été soumises encore à une

* Voyez la Carte N.' X.

(
i

)
Huet, Histoire du Commerce et de

la Navigation des Anciens,pag. 14,1 7/ ,

— De Navigationibus Salomonis, cap. / V

.

= Montesquieu
,
b'.spr. des Lois,!. XXI,

thap. s 0. — Pluche
, Concorde de la

Géographie des différent âges, pag. J J J

,

— Spectacle de ta Nature , t, t y
, p. y j t -

3 } s-— Dappers
,
Descrip. de l’Afrique,

pag. / . L’abbé Paris , Mémoires de

l'Acadim. des Belles- Lettres , tom. VII,

pag. yp

.

= L’abbé Mignot, Mémoires

de l’Acadim. des Belles-Lettres, t. XXXI,
pag- '93 i fwn - XLIt

,
pag. yp , j 4.

= Bougainville , Mém. de l'Acadim. des

BeUes-Lettres, tom. xxvm, p. j op.

= Salmasius, Exercitationes P/inianee

,

pag. 8yy.z= Michaelis
, Spicilegium

geographiee Hebraorum exteree
,
pars I,

pag. p 8 et stquent. — Bruce , Voyage

aux sources du Nil , tom. I
,
pag. y y 1

et suivantes. — &c. &c.

C’est d’après toutes ces autorités que

nous avions cru pouvoir dire dans notre

Géographie des Grecs analysée, p. r 0 8,

que les anciens avoient fait le tour de

l’Afrique. Mais un examen plus appro-

fondi nous a fait reconnoitre l'impossi-

bilité d’accorder celte opinion avec les

connoissances qu’ils possédoient,etnous

ne faisons aucune difficultéde revenir sur

cet objet, ainsi que sur quelques autres.

Digitized by Google
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discussion assez soutenue pour en foire apercevoir toute la foiblcsse

et toutes les invraisemblances.

Nous ne rappellerons ni les nombreuses difficultés qui auroient

pu s’opposer à l’exécution d’une semblable entreprise
, avant la

découverte de la boussole, ni les opinions de l’École d’Alexandrie,

qui, placée pour recueillir tous les renseignemens nécessaires sur

ces voyages, a fini par rejeter les preuves qu’on en apportoit. Nous

nous bornerons aux foits que les historiens nous ont transmis
, et

aux réflexions qu’ils nous feront naître.

Il pàroît certain que dès le septième siècle avant i’ère

chrétienne, il existoit chez les Perses, chez les Égyptiens, peut-

être même chez les Grecs, une opinion qui donnoit à l’Afrique

la forme d’une péninsule, et qui, par conséquent, laissoit entrevoir

la possibilité d’en foire le tour par mer. Mais , soit que cc-tte

opinion tînt à de simples conjectures sur l’unité et l’immensité de

l’océan ; soit qu’elle eût son origine dans quelques-unes de ces

antiques traditions qui ont fourni aux Grecs les élémens de leur

système géographique ; soit enfin qu’elle fût le résultat des idées

qu’avoient fait naître les découvertes des Carthaginois au - delà

du détroit de Gibraltar, et celles des Égyptiens au-delà du golfe

Arabique , il fout que les preuves sur lesquelles on cherc boit à

établir la réalité des voyages autour de l’Afrique
, n’aient jamais

paru ni assez claires , ni assez décisives pour être reçues géné-

ralement. Les anciens ont toujours été divisés sur cet objet : les

uns ont nié la libre communication de la mer Atlantique avec

la mer des Indes; les autres l’ont admise. Nous allons, en pré-

sentant les témoignages que ces derniers apportoient à l’appui de

ces prétendues navigations ,
faire voir qu’il n’existe réellement

aucune preuve que jamais elles aient été exécutées par les peuples

auxquels on les attribue.

On
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iorTOUR DE l’ AFRIQUE.
On lit dans Hérodote (i), que Sataspès fut condamné par

Xerxès à faire le tour de l’Afrique; qu’il s’embarqua en Égypte,

passa le détroit des Colonnes d’Hercule , doubla le promontoire

Soloé, et fît route vers le sud; mais, qu’après avoir mis plusieurs

mois à traverser une vaste étendue de mer , voyant qu’il lui en

restoit encore une plus grande à parcourir, il retourna sur ses pas,

regagna l’Égypte, et ensuite la cour de Xerxès, qui le fît mourir.

Ce récit ne prouve autre chose, sinon que vers l’an 4.75 avant

l’ère chrétienne , on soupçonnoit la possibilité de faire le tour de

l’Afrique, mais qu’il n’existoît personne qui l’eut exécuté; puisque

Sataspès , aidé des meilleurs pilotes de son temps
, ne put réussir

dans cette entreprise. 11 est vraisemblable
, d’après ce qu’ajoute

Hérodote, que Sataspès fut arrêté, comme Hannon, vers ia hauteur

du cap de N un ou de celui de Bojador.
/

Héraclide le Pontique, dans un dialogue qu’il composa vers

l’an
j jo avant J. C., fait arriver chez Gélon, roi de Syracuse, un

mage qui se vantoit d’avoir fait le tour de l’Afrique. Ce voyage,

s'il étoit vrai, serait d’environ i jo ans antérieur à Héraclide, et

de ia même époque que les tentatives infructueuses de Sataspès ;

aussi, Possidonius (a), qui avoit rassemblé toutes les preuves qu’on

apportoit à l’appui de cette grande navigation," avouoit- il que le

récit d’Héraclide n’étoit appuyé sur aucun témoignage.

Suivant Strabon
,
Possidonius disoit encore ($), d’après

Hérodote
,
que des gens envoyés par Darius avoient fait le tour

de l’Afrique ; sans néanmoins ajouter plus de foi à cette tradition

qu’à la précédente. Au surplus, nous n’avons point retrouvé ce Tw

passage dans Hérodote; et il paraît y avoir erreur dans le texte ù Z
Stùnprs iïr*t rrerApZv

(
i

)
Herodot. Mtlpom. dit. ir, f.f},

fag. ipp.— Supra, pag. 74.

TOME I.

JT**’** "T/ ’ "
,

•

(
X) Pojidon. apud Strab. /.

( j ]
Posidon. apud Sirab. /. 11

, p. 9 $, ^ tm v r< >»S 1

Aè i..V "fuir \ \

~ Z ",r
T/>/

r

fi rÿr.*v rôtf Ûï* a /li

t iis <P*iv/jxaJ
,
-r%r rr^+rSfv rr *^vrr\al>tn'

Htfai au6ir, ^ lié" 4MI 1*

' Digitized by Google
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de Strabon

, où les copistes auront mis le nom de Darius au lieu

de celui de Néchos.

Cratès (t), en expliquant le passage de l’Odyssée (2) où

Ménélas dit à Télémaque : Ce n’est qu après bien des infortunes , et

apres huit ans de courses
,
qu enfin je me suis procuré toutes ces richesses.

J’ai été porté en Cypre, en Phénicie, en Égypte; j’ai été chez, És Éthio-

piens, les Sidon'tens, les Erembes ; j’ai parcouru la Libye Cratès ,

disons-nous, prétendoit que les huit ans employés par Ménélas dans

son voyage, et son arrivée chez les Ethiopiens et les Erembes, ne

pouvoient s’expliquer qu’en admettant qu’il avoit fait le tour de

l’Afrique. Mais c’est une simple conjecture qui ne doit point

arrêter. Il est visible que Cratès prêtoit les connoissances théoriques

de son siècle au héros de Lacédémone. A l’époque du siège de

Troie, environ treize cents ans avant l’èrc chrétienne, les Grecs

sortoient à peine de l’état sauvage
; leurs vaisseaux n’étoient encore

que des espèces de pirogues, et leurs notions géographiques étoient

tellement bornées, que loin d’avoir quelques idées sur la forme des

continens.et sur celle de l’Afrique en particulier, ils ignoroient même

où étoient situées les possessions de Priam qu’ils alioient attaquer.

On sait, en effet, qu’Agamemnon commença par ravager la Mysie

qu’il prenoit pour laTroadc, et qu’il fut obligé de s’en retourner

honteusement, quand on lui eut fait reconnoître son erreur
( 3 }.

St l’on en croyoit Pline (4.), Hannon auroit parcouru toutes

les cotes de l’Afrique, depuis le détroit de Gades jusqu’aux confins

de l’Arabie. Mais nous avons remarqué (y) que Pline n’avoit point

lu le Périple du navigateur carthaginois, et qu’il avoit puisé cette

fable dans les Ouvrages de Xénophon de Lampsaque, le seul des

( 1 )
Craies apud Strab. I.l, p. j S.

( 4 } Plin. VA. ti, cap. 67.

(
z

)
Homer. OJyss. 1. 1 Y, vers. Si -S}. (j) Suprà

,
pag. (4.

( 3 )
Strab. VA. t, pag. / t.
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anciens qui ait osé s’écarter avec si peu tle réserve du texte de ce

Périple
,
que nous avons suffisamment discuté : ainsi nous n’avons

plus à réfuter cette erreur.

- C Æ L i u s A NT i pâte R , cité par Pline
(

i
) , disoit avoir vu un

homme qui
,
pour l’objet de son commerce , se rendoit d’Espagne

en Éthiopie. Huet en conclut
(
2 )

que cet homme , après avoir

doublé le cap de Bonne - Espérance ,
abordoit sur les côtes de

l’Éthiopie orientale, placée au midi de l’Égypte. Mais son opinion

est inadmissible. Antipater étoit contemporain de Possidonius;

et ce dernier, pendant son séjour à Cadiz, fut instruit (3) que

les navigateurs de cette ville ne se hasardoient point au-delà du

JJxus

,

placé, comme on l’a vu (4), sur la côte extérieure de la

Mauritanie
, à une trentaine de lieues des côtes de l’Espagne : et

c’est là que se bornoient nécessairement, comme tous ceux de ses

compatriotes
, les voyages du commerçant qu’ Antipater avoit connu.

On se rappellera également (y) que pour peu que les contrées de

l’Afrique s’éloignassent de la Méditerranée, on les désignoit sous le

nom général d’Éthiopie; et il ne peut être question dans le passage

qui nous occupe
,
que des Éthiopiens occidentaux.

Pline rapporte encore
( 6 ) ,

que lorsque Caïus Cæsar , fils

d’Agrippa, commandoit sur les bords du golfe Arabique, on y
trouva les débris d’un vaisseau espagnol qui avoit fait naufrage.

Pline ne nomme point l’auteur qui lüi a fourni cet extrait. Nous

verrons dans la suite, qu'environ cent ans avant Caïus Cæsar, un

aventurier nommé Eudoxe, dit aussi qu’il avoit rencontré sur les

côtes orientales de l’Afrique
, les débris d’un vaisseau de Cadiz.

Mais Strabon, qui avoit séjourné en Egypte, qui y avoit pris dc’s

'i 1 )
Cxlius Amip.apai/Plin. /. //, c. Sy.

42) Huet, De Navigat. Salom. cap. 4.

(3) Position, apud Sirab. /. Ji, p. pp.

( + ) Supra, gag. 7/, y(.

(5) Supra, pag. 92.

(6) I’Iio. (ib. 11 r cap. (y.

C C 2
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rcnscigncmcns sur ce fait

(
i
) ,

se moque de ceux qui en avoient

parlé ; et en passant sous silence celui qu’on rapporioit au temps

de l’expédition de Caïus Cæsar , son contemporain, il fait assez

connoîtrc que l’une et l’autre de ces anecdotes n ’étoient que des

bruits populaires qui n’avoient nul fondement.

D’ailleurs, ce n’est point sur de simples traditions dénuées

de preuves et de détails, comme celles que nous venons de pré-

senter
,
qu’il est possible d’admettre l’exécution d’une entreprise

aussi prodigieusement difficile pour les anciens
,
que celle d’un

voyage autour de l’Afrique. Si ceux qui ont ajouté foi aux récits de

ces grandes expéditions n’avoient point d’autres bases pour établir

leur sentiment , il seroit inutile sans doute de les discuter davantage;

mais ils se fondent principalement sur deux relations , dont les

circonstances leur ont paru assez bien liées entre elles, pour ne

point douter de leur authenticité. Nous devons par conséquent nous

y arrêter, pour voir si elles peuvent mériter la confiance qu'on leur

accorde. L’une remonte au siècle de Néchos, six cents ans avant

l’ère chrétienne; l’autre au siècle de Ptolémée Lathure
, environ

cent ans avant la même époque.

VOYAGE DES PHÉNICIENS

SOUS NÉCHOS.

Hérod ote
,
voulant donner une idée générale de l’étendue de

la terre et de la forme des continens, dit (2) :

La Libye montre elle-même quelle est environnée de la

mer, excepté du côté où elle confine à l’Asie. Néchos,

(1) Strab. lib. II, gag. y

p

— 102» Nous empruntons îcs termes de la tra-

(2) Ilerod. Alc/p.l. J Y, J. 42, p. 298, duction de Larcher,/* 4, rjf*

Digitized Bÿ Google



TOUR DE L* AFRIQUE. *oy

roi d’Égypte, est le premier que nous sachions qui l’ait

prouvé. Lorsqu’il eut fait cesser de creuser le canal qui

devoit conduire les eaux du Nil au golfe Arabique, il

fit partir des Phéniciens sur des vaisseaux , avec ordre

d'entrer à leur retour, par les Colonnes d’HercuIe, dans

la mer Septentrionale
(

i ), et de revenir de cette manière

en Égypte.

Les Phéniciens s’étant donc embarqués sur la mer Ery-

thrée
( 2 ) ,

naviguèrent dans la mer Australe. Quand

l’automne étoit venu , ils abordoient dans l’endroit de la

Libye où ils se trouvoient , et semoient du blé. Ils

attendoient ensuite le temps de la moisson; et, après la

récolte , ils se remettoient en mer. Ayant ainsi voyagé

pendant deux ans, la troisième année ils doublèrent les

Colonnes d’HercuIe , et revinrent en Égypte. Us racon-

tèrent à leur retour
,
qu’en faisant voile autour de la

Libye, ils avoient eu le soleil à leur droite. Ce fait ne

me paroît nullement croyable
;
mais peut-être le paroîtra-

t-il à quelque autre. C’est ainsi que la Libye a été connue

pour la première fois.

Quoiqu’Hérodote ne dise pas positivement que l’histoire

de ce voyage lui ait été racontée par les prêtres de l’Égypte, on

voit néanmoins, en la rapprochant des chapitres i
y
8 et i

y 9 de son

second livre, qu’elle étoit liée dans son journal à celle du règne

de Néchos qu’il avoit apprise des prêtres mêmes. Nous en faisons

la remarque, parce qu’il falioit non-seulement que cette relation ne

( 1 )
La Méditerranée.

(
a

)
Le golfe Arabique.
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Jcur eût point paru invraisemblable

, mais encore que les faits

qu’elle renferme, leur eussent été présentés sous un aspect qui ne

Contrariât point les connoissances positives qu'ils avoient acquises

en astronomie.

Sous le règne de Néchos, les prêtres de l’Egypte avoient déjà

fait assez de progrès dans cette science
,
pour prédire les éclipses

avec une sorte d’exactitude
;

puisque ce fut chez eux et vers le

même temps, que Tbalès
(

i
)

apprit les principes du calcul qui le

mit en état d’annoncer l’éclipse de soleil dont parle Hérodote (2).

C’est celle que Pline
( 3 )

rapporte à la quatrième année de la

quarante -huitième olympiade, ans avant l’ère chrétienne; et

Je P. Pétau (4.), à l’an 597 avant la même époque.

Et comme l’art de prédire les éclipses suppose au moins la

connoissancc de l’obliquité de la marche du soleil
,
et des phé-

nomènes qui en résultent pour les differentes latitudes , il étoit

impossible que ces prêtres, et les navigateurs qui les fréquentoient

,

n’eussent pas des notions claires sur l’aspect que cet astre pouvoit

présenter à ceux qui se scroicnt avancés au-delà du tropique
,
ou

qui auroient pénétré dans l'hémisphère austral. Il sera donc juste,

dans la discussion de ce voyage , de ne pas prendre pour des faits

positifs, ce que la simple théorie de leurs connoissances pouvoit

leur indiquer ou leur faire pressentir.

Au surplus, Hérodote est le seul parmi les anciens dont

les ouvrages nous sont parvenus, qui ait parlé de cette expédition

des Phéniciens autour de l’Afrique. Il est remarquable, sans doute,

que Mêla et Pline, qui ont cherché à prouver la possibilité de

cette grande navigation, en rassemblant les faits et les traditions

( ) Diogen. Laerl. in vilâ ThaUtis.

( 2 )
Hcrodot. Clio , lit. I , S- 74 >

P"g- 3 ( -

( j )
Plin. lib. II, cap

. p,

( 4. )
Peiav. De doctrin . Tempor. tom, II,

lib. 1 0 , cap. I
,
pag. 8$ —8p.
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qu’ils croyoient favorables au soutien de leur conjecture , n’aient

fait aucune mention de ce passage d’Hérodote
,
quoiqu’ils aient

souvent cité et extrait l’ouvrage de cet historien. Un silence si

affecté, et l’aveu de Possidonius que nous avons rapporté (1) ,

n’annoncent-ils pas clairement que les philosophes et les géographes

anciens n’ont jamais ajouté foi à cette vague relation l

Cepcndanf des écrivains modernes ont cru apercevoir dans scs

détails, des preuves que les Phéniciens avoient doublé le cap de

Bonne-Espérance : et comme c’est sur ces preuves que repose toute

l’authenticité de leur voyage, nous devons dire comment on a cru

pouvoir interpréter le passage d’Hérodote
;
donner les motifs qui

nous paroîtront ou devoir faire rejeter ces interprétations
, ou du

moins les rendre insignifiantes dans l’objet de cette discussion ;

et indiquer enfin le système auquel tous ces détails doivent être

rapportés
,
pour s’accorder avec les connoissanccs théoriques des

Égyptiens et des Phéniciens au siècle de Néchos.

I. On a prétendu que les anciens n’auroient point su que

l’Afrique étoit une véritable péninsule
,

si le tour n’en avoit pas

été fait par quelque navigateur.

Nous sommes loin de penser que le tour de l’Afrique n’avoit

jamais été fait avant Néchos ; les nombreux témoignages que nous

avons recueillis sur une géographie perfectionnée dans des temps

très -antérieurs à ceux dont nous parlons, ne permettent guères de

douter que toutes les côtes du continent n’eussent été parcourues.

Il ne serait donc pas iriipossiblc que la relation qui nous occupe,

eût été forgée d’après le souvenir confus de ces antiques voyages.

Mais, sans nous arrêter à ccttc idée, nous disons que l’opinion
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des Egyptiens et des Phéniciens sur la forme de l’Afrique, telle

qu'Hérodote nous l’a transmise, pouvoit ne tenir qu’à des connois-

sances beaucoup moins étendues que celles qu’on semble exiger

ici ;
et qu’il suffisoit qu’on se fut assuré alors, que cette partie du

monde n’étoit jointe à l’Europe par aucun endroit
, et qu’elle ne

communiquoit à l'Asie que par un isthme de peu de largeur, pour

en conclure qu’elle ctoit une véritable péninsule. •

Les monumens de l’histoire fournissent la preuve que ces con-

noissances étoient acquises long -temps avant Hérodote, et meme
long- temps avant le règne de Néchos.

D'un côté, les Carthaginois, sous la conduite d’Hannon (t) et

sous celle d’Himilcon (î)

,

le premier en visitant les côtes occiden-

tales de l’Afrique, le second en parcourant les côtes occidentales

et septentrionales de l’Europe, s’étoient assurés que ces continens

étoient distincts et séparés.

De l’autre côté, on voit dans Pline (j), que sous le règne de

Sésostris, les Égyptiens avoient porté leurs conquêtes jusque vers

le promontoire Mosylon

,

voisin du cap Guardafui d’aujourd’hui;

ils purent donc s’assurer qu’après ce cap
,

la côte orientale de

l’Afrique se portoit rapidement au sud, en s’éloignant de toutes

les parties de l’Asie qu’ils pouvoient connoître.

De ces rapprochemens n’étoit -il pas naturel de conclure que

l’Afrique devoit être une vaste presqu’île, sans qu’il fut nécessaire

d’en avoir fait le tour pour se le persuader! Aussi a-t-on vu (4.) que

dans l’origine de l’École d’Alexandrie, les Grecs adoptèrent cette

opinion, quoiqu’ils ne crussent point au voyage des Phéniciens;

( 1 )
Voy. ci-devant l’article d’Hannon. ( 3 )

Plin. Iil>. VI, cap. $4. — Supra

,

(2) Plin. lit. I /, cap. 6 7.— Huf. Fest.
l 7S'

Avienus , Ora marilima, vers. 80-41$. (4.) Supra ,
pag. ij} - 1 $4.

Juter Gngr. minor. grsc. tant. IV.

et
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tt ils ne l’abandonnèrent que lorsqu’Hipparque, en substituant des

hypothèses aux notions qu’on avoit acquises avant lui, eut imaginé

que la mer des Indes et la mer Atlantique ne dévoient avoir entre

elles aucune communication.

II. Les Phéniciens ont raconté qu’ils avoient mis environ

trois ans pour foire le tour de l’Afrique.

On veut que, dans letat d’imperfection où se trouvoit la

marine de ces peuples à l’époque du voyage , les trois ans leur

fussent absolument nécessaires pour l’achever; et l’on tire de cette

circonstance une nouvelle preuve de son exécution.

Mais ce raisonnement est d’une foiblesse extrême, puisqu’il n’a

d’autre base que le degré de vitesse qu’on voudra donner à la

marche du navire, pendant. toute la durée de cette longue expédi-

tion. On ignore si, au temps de Néchos, les vaisseaux des Phéniciens

alioient à la voile ou à la rame. Si on les foit aller uniquement à

la voile, il faudra tenir compte des moussons qui régnent dans le

golfe Arabique, sur une partie des côtes orientales de l’Afrique,

et dont l’effet d’ailleurs est très - incertain quand on navigue le

long des côtes : il faudra , en suivant ces navires dans les différens

parages
,
évaluer la force , la direction des courans , celles des

vents qu’ils rencontroient , et qui tantôt dévoient précipiter leur

marche, tantôt la ralentir, et d’autres fois la suspendre pendant des

saisons entières. Si on les foit aller à la rame, on évite une partie

des difficultés précédentes, mais on risque de trop prolonger le

voyage, et l’on auroit peut-être de la peine à concevoir que des

hommes nés dans des climats tempérés, aient pu résister à une

fatigue si long-temps prolongée, et au milieu de la zone brûlante

qu’ils avoient à traverser deux fois. Enfin , si l’on veut qu’ils

se soient aidés alternativement et de la voile et de la rame, on

DdTOME I.
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trouvera, malgré les séjours qu’ils sont censés avoir faits pour semer

et recueillir le blé dont ils avoient besoin
,

qu'ils n'auroient pas

dû employer à beaucoup près deux ans et demi ou trois ans, pour

faire le tour de l’Afrique.

L’évaluation de la marche des navires anciens
,
pendant une

semblable navigation, et dans des mers et des climats si différons,

seroit donc trop incertaine et prêterait trop à l’arbitraire
,
pour se

permettre d’en tirer des conséquences ou favorables ou opposées

à l’exécution du voyage dont nous parlons
;
puisqu’en hâtant ou

en retardant leur marche à volonté, on seroit libre de les faire

arriver ou plutôt ou plus tard dans les différentes stations que l’on

jugerait à propos de leur assigner, suivant que l’exigerait l’opinion

qu’on chercherait à établir; et ce moyen, dont l’esprit de système

pourrait si facilement abuser, doit faire rejeter toutes les preuves

qu’on s’efforcerait de puiser dans ces sortes de combinaisons.

III. Les P HÉNiCiENS ont rapporté qu’en faisant voile autour

de l’Afrique, ils avoient eu le soleil à leur droite.

Les partisans de ce voyage ont expliqué différemment

cette circonstance.

Les uns ont supposé que les Phéniciens étoient dans l’habitude

de se tourner vers l’ouest pour évaluer la direction de leur route.

Alors il seroit vrai de dire qu’ils auraient eu le soleil à leur droite,

pendant tout le temps qu’ils se seraient trouvés au midi des lieux

que cet astre éclairait perpendiculairement.

Mais cette explication n’a été imaginée que pour donner une

apparence de réalité au voyage des Phéniciens autour de l’Afrique.

Jamais ce peuple, pour se diriger dans ses navigations, ne s’est

servi d’un point aussi incertain , aussi mobile que celui du couchant,

où les astres, par leur disparition successive, ne laissent aucune trace.
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aucun indice d’après lequel on puisse se conduire. La première

observation que l’aspect du ciel présenta aux navigateurs de notre

zone, fut de leur montrer qu’un certain nombre d’étoiles restoient

sur leur horizon durant les nuits entières sans jamais se coucher.

Ce fut donc vers ces guides permanens que leurs yeux durent

se tourner : et quand on ne saurait point
,
par le témoignage de

toute l’antiquité, que les étoiles circonpolaires, particulièrement la

grande et la petite Ourse, servoient aux Phéniciens à gouverner

v leur marche, l’exemple des sauvages, qui savent distinguer ces cons-

tellations et s’en servir dans leurs courses, ferait assez pressentir que

cette connoissance élémentaire a dû appartenir à tous les peuples.

Homère n’a point parlé de la petite Ourse : Strabon
(

i
)
semble

en conclure qu’elle n’étoit connue ni des Phéniciens, ni des Grecs,

au temps du siège de Troie. Quand cela serait vrai, elle l’étoit du

moins au temps de Thaïes, puisqu’il en apporta la connoissance

dans la Grèce (2)

,

au retour de ses voyages en Égypte et en

Phénicie. Or, ce philosophe étoit contemporain de Néchos ; et

dès - lors il serait incontestable que les Phéniciens employés au

voyage dont nous nous occupons, auraient eu l’habitude de se

diriger dans leurs navigations , sur la petite Ourse
,

et point sur

l’occident, comme on a tenté vainement de le faire croire.

D’autres écrivains ont prétendu que la circonstance dont nous

parlons
,
doit être rapportée à la partie de la navigation pendant

laquelle les Phéniciens ont longé les côtes qui avoisinent le cap

de Bonne-Espérance, parce qu'alors, faisant route à l’ouest, ils

auraient eu réellement le soleil à leur droite.

Mais on n’a point fait attention que cette partie du récit des

Phéniciens, extrêmement vague d’ailleurs, étoit susceptible d’être

( 2 )
Diogen. Laert. in vira Thaltiis.

Dd 2

( 1 )
Stral). lit. l

,
pag. j.
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appliquée à toutes les latitudes auxquelles on jugeroit à propos de

terminer l’étendue de l’Afrique; et qu’il suffisoit
, comme nous

l’avons dit, qu’on se fut assuré par la navigation du golfe Arabique,

que cette péninsule s’avançoit fort loin dans la zone torride
,
pour

que la théorie seule fît concevoir qu’en suivant ses côtes méri-

dionales de l’est à l’ouest, on avoit nécessairement le soleil à sa

droite, au moins pendant les mois d’été.

II y a beaucoup d’apparence qu'Hérodote ne croyoit point que

l’Afrique s’étendît au-delà du tropique du Cancer. Il pensoit

,

comme plusieurs l’ont fait après lui, que la zone torride entière

étoit inhabitable et occupée par l’océan
(

i
)

; c’est pourquoi il

témoigne des doutes sur cette partie de la relation. Mais ces navi-

gateurs phéniciens, sachant que la longueur et la direction du golfe

Arabique n’étoient pas inconnues aux Égyptiens
, ne pouvoient

se dispenser d’assurer que, pour parvenir aux Colonnes d’Hercule

par l’océan Méridional
,

ils avoient été obligés de passer beaucoup

au-delà du tropique, afin que leur route parût s’accorder avec la

connoissance qu’on avoit alors de la latitude du cap Guardafui.

On voit donc encore, qu’il n’étoit pas nécessaire que ces Phéni-

ciens eussent fait le tour de l’Afrique
,
pour imaginer qu’ils auroient

eu le soleil à leur droite
,
en passant au midi de cette contrée.

Ainsi , l’on ne peut tirer de cette circonstance une preuve directe

de l’exécution de leur voyage
,
puisque cette preuve ne seroit autre

chose qu’une simple application des connoissanccs théoriques qu’ils

possédoient incontestablement. L’article suivant achèvera de per-

suader que leur relation entière n’a jamais eu d’autre base.

IV. Ils ont dit que quand l’automne étoit venu, ils s’arrêtoient,

semoient du blé, et attendoient la récolte pour se remettre en mer.

(
i

)
Supra, pag. rot, r } 4.
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Cette nouvelle circonstance à laquelle on n’a point fait assez

d'attention , nous semble fort importante ,
en ce qu’elle détruit tous

les raisonnemcns qu’on pourrait faire pour démontrer que ces

Phéniciens avoient doublé le cap de Bonne -Espérance.

En effet, de quelque manière que l’on veuille combiner leur

route
,

ils n’auroient pu se dispenser de semer du blé dans les parties

méridionales de l’Afrique.

Or, tout le monde sait que dans l’hcmisphère austral
,
par une

suite nécessaire de l’obliquité de l’écliptique , l’ordre des saisons

se trouve entièrement opposé à celui que nous connoissons dans

l’hémisphère septentrional. En Égypte, par exemple, les semailles

se font en septembre , et la récolte à la fin d’avril
( 1 ) ; tandis qu’au

cap de Bonne -Espérance les semailles se font en juin ou juillet,,

et la récolte en décembre
( 2 )

.

Ces navigateurs n’auroient donc pu s’avancer le long des côtes

orientales et méridionales de l’Afrique, sans s’apercevoir que les

saisons n’y répondoient plus aux mêmes mois que celles de l’Égypte

ou de la Phénicie ; et que les précautions qu’ils vouloient prendre

pour renouveler leurs provisions, seraient inutiles, s’ils s’obstinoient

à ne pas se conformer à la nature des nouveaux climats qu’ils

parcouraient. Si donc ils avoient pénétré au sud de l’équateur,

nulle part ils n’auroient pu semer du blé en automne; ou s’ils y en

avoient semé dans cette saison
,

jamais ils n’auroient obtenu de

récolte , et ils seraient morts de faim nécessairement.

Nous ne croyons pas qu’on puisse chercher à affoiblir la

contradiction qui résulterait de ce passage, en disant qu’il ne doit

( 1 )
Maillet, Description de l'Égypte,

seconde partie
,
pag. 7.

(
a

)
Kolbe , Description du cap de Bonne-

Espérance , seconde partie , tom. Il ,

chap. 6 ,
pag, sot. — Middleton

,

Observations sur Us environs du Cap, b la

suite du Voyage de Spamnan, tom, SU,
pag. a 9i .
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pas être pris en rigueur, et que l’automne dont il est question,

doit se rapporter à celui des lieux où se trouvoient les Phéniciens

,

et non à celui de l’Egypte.

Nous répondrions qu’il est impossible d’admettre une semblable

interprétation pour un fait si précis, si clairement énoncé , et sur tout

par un historien déjà prévenu contre quelques détails du voyage

qu’il décrivoit. Hérodote
,

qui n’admettoit point que l’on pût vivre

dans la zone torride, et encore moins que l’on pût pénétrer au-

delà, auroit-il hésité d’élever de nouveaux doutes sur cette étrange

relation , s’il avoit soupçonné qu’il y fût question de saisons dont

les époques eussent été diamétralement opposées à celles qu’il

connoissoit î Non certainement : et s’il ne l’a point fait , c’est

qu’il n’a trouvé aucune incertitude dans les expressions dont on

s’est servi pour lui indiquer le temps où les Phéniciens préten-

doient avoir fait leurs semailles.

Enfin, si ces navigateurs n’ont point parlé de ce renversement

de saisons ,
s’ils ont fait entendre , au contraire

,
qu’ils semèrent

en automne, c'est-à-dire, vers le mois de septembre; s’ils n’ont

pas dit que dans le cours de leur navigation, ils perdirent de vue

la grande et la petite Ourse qu’ils avoient l’habitude de consulter;

s’ils n’ont pas dit à quelle époque ces constellations
, en repa-

raissant à l’horizon , leur annoncèrent leur retour vers l’hémisphère

septentrional
, et la fin prochaine de leur pénible entreprise

,

n’est- il pas évident que c’est parce qu’ils n’avoient point fait le

voyage dont ils parloicnt, et qu’ils ne soupçonnoient même pas

que ces événemens fussent une conséquence indispensable de son

exécution !

Cependant, comme leur relation paraît avoir été adoptée

par les prêtres de l’Égvpte , et que nous avons fait voir qu’ils

étoient assez instruits aux siècles de Néchos et d’Hérodote, pour
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reconnoître l’impossibilité de concilier entre eux les faits qu’elle

renferme, si on leur avoit dit qu’ils s’étoient passés dans l'hémis-

phère austral ; on doit se persuader qu’ils les cxpliquoient au

moyen d’une forme particulière qu’ils supposoient à l’Afrique.

Nous avons dit, en effet
(

i
) ,

qu’une antique opinion, adoptée

par l’École d’Alexandrie dès son origine, et qu’elle ne peut avoir

puisée qu’en Égypte, piaçoit l’Afrique entière en-deçà de l’équateur.

Si l’on excepte Hipparque (a) et ceux qui ont embrassé le système

de la division des mers en plusieurs bassins isolés, les autres géo-

graphes anciens ont cru généralement que l'Afrique avoit la forme

d’un trapèze
( j ), ou même d’une espèce de triangle rectangle (q),

dont la base pouvoit être représentée par la côte depuis le détroit

des Colonnes jusqu a Péluse, dont le Nil formoit le côté perpen-

diculaire qui se prolongeoit jusqu’à l’Éthiopie et l’occan, et dont

l'hypothénuse étoit la côte comprise depuis le détroit jusqu’à

l’Éthiopie. On savoit que le sommet de ce triangle s’étendoit

au - delà du cap des Aromates ,
mais on ne croyoit point qu’il

atteignît jusqu’à l'équateur : sous ce cercle, on supposoit une zone

de mer qui embrassoit la circonférence du globe
( y).

Maintenant on conçoit que, pour faire le tour de ce pré-

tendu triangle, il ne falloit point s’avancer jusque sous l’équateur,

et qu’il suffisoit d’en suivre l’hypothénuse ou la côte fictive, placée

presque toute entière entre la ligne équinoxiale et le tropique du

(
i

)
Supra, pag. 133, 134.

(1) Supra, pag. 43, 46, 133, 1)4.

( 3 )
Sirab. lit. il, pag. 130.

(4.) Sirab. lit. XK1

1

, pag. S 23.

( 5 )
Voyez ci - dessus

, à la pag. 134,

[es noms des principaux anteurs qui

ont soutenu cette opinion. On peut y
ajouter le passage suivant de Strabon :

Dans toute la partie méridionale de gag r»

l'Afrique , l'océan se prolonge dans la
T * nu,m

meme direction que la marche du soleil, vrr •

Sirab. lib, J
,
pag. j j, jra) rgf Afà'*wo%* *Ark

• /m .
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Cancer, pour avoir le soleil constamment à sa droite, tandis qu’il

parcouroit les signes septentrionaux du zodiaque.

Et comme cette côte, dans toute sa longueur, passoit pour ne

pas s’éloigner beaucoup du climat de l’Égypte , on a pu croire

que les travaux de l’agriculture dévoient s’y exécuter à la même
époque que dans cette contrée, et que des navigateurs qui la par-

courraient
,
pourroient y renouveler leurs provisions en y semant

en automne.

Alors, en rapprochant le récit des Phéniciens de cette ancienne

opinion, il ne présentera plus de contradictions apparentes : les

difficultés qu’il offrait d’abord , s’expliqueront sans avoir recours

ni à des marches calculées et forcées, ni à des méthodes à’orien-

tement inconnues et inadmissibles. La position du, soleil y sera

estimée comme elle doit l’être, d’après la direction du navire qui

est censé s’avancer à l’ouest , le long d’une côte qu’on supposoit

exister vers le sixième ou septième degré nord, et qui, en s’élevant

obliquement jusqu’à l’embouchure de la Méditerranée
,

rentrait

dans les latitudes où les semailles et les moissons se font à-peu-

près en même temps qu’en Égypte,

Nous ne croyons donc pas qu’on puisse expliquer autrement les

faits que nous discutons, puisque c’est le seul moyen de donner un

sens raisonnable et suivi au passage d’Hérodote , et de l’accorder

d’ailleurs avec les connoissances théoriques de l’antiquité.

Mais, comme le plan de l’Afrique est tout different de celui

que les anciens lui supposoient, et qu’au temps de Néchos ce plan

se refusoit aussi invinciblement qu 'aujourd’hui , à se prêter aux

circonstances que les Phéniciens en avoient publiées
,

il faut en

conclure que l’histoire de leur voyage autour du continent, n’est

autre chose qu’un roman, combiné sur la fausse opinion qu’ils

s etoient
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s’étoicnt faite et de la forme et de l’ctcndue de cette partie du

inonde.

VOYAGE DEUDOXE DE CYZIQUE.

PREMIERE RELATION.
j

Le témoignage le plus imposant qu’on apporte au soutien de

l’opinion qui fait voguer les anciens autour de l’Afrique, est la

relation d’Eudoxc. On la trouve dans Pomponius Mêla, qui l’avoit ***«.»"* rw-A
1 1

fr*u t'* * /M".,

extraite d’un ouvrage de Cornélius Népos, que nous n’avons plus.

t ' .,,1,, n- r . J ' •
*£*"•»* fUr, ***•«* ulrm.

Le passage conserve par Mêla
(

1
) , surht pour taire juger du mente r. *-*»»

* ... ^ yitmitr iu. /ji iw rM’iuiiiaHi ê
«•*« r

de cette nouvelle preuve, que Pline (2) et Martiatius Capella
( 2) //Hâ. /in*. ^ Srit*- A. -

. , , 1 r • 1 mx .
iferif», n» *' /4»»»» W-,.'-

citent egalement sur la toi de Ncpos : ainsi, ces quatre autorités. t
.

V

se confondent en une seule, et la source dans laquelle ce dernier

historien avoit puisé ce qu’il avance, est inconnue. ^r£b»*u7'

Nous ignorons ce qui a pu engager les éditeurs modernes

de Mêla, à partager en deux l’itinéraire d’Eudoxe , à en insérer p-fa— ,
ArU... tf~- -r—

/W
xÀJir^At î

* - »2.r ir...» -j*. ntt*. Sunr

)*.

/J#»* /»u4»

un fragment dans le neuvième chapitre du troisième livre , et à

commencer le dixième chapitre par le milieu de sa narration; de «0 f

sorte que cette seconde partie semble n’avoir aucun rapport avec
A

la première. cpendant
,

il étoit facile de reconnoître que Mêla,
“

après avoir annoncé le départ d’Eudoxe du golfe Arabique, et son

arrivée à Cadiz , devoit nécessairement tracer sa marche jusqu’à 1
4"

cette ville, pour ne pas laisser imparfaite la preuve qu’il vouloir îw £ fa
* v/}**«*.

établir de la possibilité de naviguer autour de l’Afrique. ZZ'L
Il est probable que la relation d’Eudoxe n’offroit quelques f

s~.

détails qu’après le cap Guardafui
,

et qu’il n’avoit dit que peu de U U ‘£s »» a»»—

-

choses des côtes qui le précèdent; du moins Mêla semble-t-il les A.-p'^yJvZ,
»*AÛ «*«•* AAAféH. Jftu «ta.

{
i )

Pompon. Mêla, iïb.lll, cap. }, (a) Ptin. //i. //, ra/;. (T/. /<oi. j„,, «. yLvy,/..
,
—

t o
,
pag. ijg. — } 02. ( 3 )

Mari. Capella
,
lit. Vf, pag. sur, ^.»/,.»j s'.'mm.

r’ „ nV t>A fpS—m S» ... ., *. y.-. .TOME I

a L. rtc* ». X* art xA» -

tyié/tc. Armoi*. Am» /<
,
-
t

' <LW*.

pT****lf* /£. Harx ^3*. mar» .

f

i à le
**» mm. /W,*» f“'»V A. c-H.rSv.m~. 5^ 4. ^ 2.m /*.*

, StmivS..
p— J! Sm 3^. <•"/>- — "»» AlaaT’ .r/ S»./Z. » y.».-; »i.-. .A. 3A /./m. m'

g.mi-TMSm
,

/<’ A- 3^i/»A cuf~ A. Jin'rd. iX m'a. r‘‘~
JM» pl.. *r».» M- A rwi" —*pr~ J* A Ac.fVi. . C A», jf V MA a/» À' Xvp/rwinm. ......... Ma. 3m ......

. ^Nlin ». * M. MA yi. p.im. Ut*. h.m A»A, *J4M ^M*M*. /Vu w fyotKV». (** MAltrn- MV |/ /M Xx»..

W**» /«rjft» fo/f**r* >
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décrire sans rien emprunter de ce navigateur. Le reste du Périple

appartient à Eudoxe. On remarquera qu'au fond il est composé

de plusieurs itinéraires joints bout à bout : d’abord
, Eudoxe rend

compte des découvertes qu’il s’attribue ; ensuite
, il décrit les mêmes

lieux qu’Hannon et Polybe avoient visités, parce qu’il prétendoit

avoir parcouru les mêmes rivages. C’est, par conséquent, de la

réunion de ces différens itinéraires que devroit résulter la preuve

que le tour de l’Afrique a été fait aussi par des Grecs, environ

un siècle avant 1ère chrétienne.

Nous allons suivre le texte de Mêla , en partant de l’embou-

chure du golfe Arabique , afin de mieux embrasser l’ensemble de

sà narration, et pour éclaircir d’ailleurs quelques obscurités qu’on

a cru y apercevoir.

Après avoir parlé des Éthiopiens qui occupent Méroé, Mêla

passe à. la description des côtes de l’Afrique
, en commençant au

détroit de la mer Rouge ou de Bab al-Mandeb, et dit :

Au-delX, les côtes se prolongent au sud-est (ad tuntm), et

n’offrent rien de remarquable. Ce sont de vastes plages,

de hautes montagnes escarpées; et la côte, par son élé-

vation ,
ressemble plutôt aux bords d’un fleuve qu’aux

rivages de la mer.

Ensuite vient une côte très-longue et entièrement déserte.

On a douté pendant quelque temps, si la mer setendoit

au midi de cette côte ; si elle achevoit de circonscrire le

continent, ou si l’Afrique, inculte et stérile, se prolongcoit

indéfiniment.

Mais on est instruit qu’Hannon , envoyé par les Cartha-

ginois , après avoir passé les Colonnes d’Hercule , a
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parcouru une grande partie de l’océan; que par-tout il

a trouvé une mer libre, et qu’il n’est revenu sur scs pas,

que parce que les vivres lui ont manqué.

D’un autre côté, Népos assure que du temps de nos aïeux,

un certain Eudoxe , fuyant la colère de Latliure , roi

d’Alexandrie
,
sortit du golfe Arabique, navigua sur l’océan

et parvint à Cadiz.

Ainsi , l’on s’est procuré quelques connoissances des côtes

de cette mer.

La plupart des interprètes
, ne pouvant expliquer le commen-

cement de ce passage
,
ont suppose dans le texte de Mêla des erreurs

qui n’existent point, et ont proposé des leçons qui feroient dire à

cet auteur, précisément le contraire de ce qu’il vouloit énoncer. Ils

se sont trompés sur la partie de la côte que Mêla dit être prolongée

au sud-est, en croyant qu'il étoit question des parties orientales de

l’Afrique au-delà du cap Guardafui; et cette première erreur les a

égarés dans toute la suite de leurs raisonnemens.

Isaac Vossius (1) a pensé que Mêla vouloit indiquer le

retour de la côte de l’Afrique vers l’orient, où, selon quelques

anciens, elle alloit rejoindre les contrées orientales de l’Asie (2).

Mais il en résulteroit que Mêla n’auroit parlé d’aucune partie des

côtes comprises entre le golfe Arabique et le cap Guardafui, et

que, de l’embouchure du golfe, il se seroit transporté tout-à-

coup au - delà de ce promontoire , sans faire mention des pays

intermédiaires qu’on avoit découverts depuis long-temps, et dont

Artémidore d’Éphèse avoit publié une description (3).

( 1 ) Is. Vossii Obscnat. ad Pompon,
( 3 )

Artemidor. apud Strab. lit. xvi,
Melam , pag. jpj. pag. 77j, 774; et supra, pag. i7 t,

{i) Suprà, pag. 4.}, spi, ipp. j7i,

£ c 2
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Cependant Vossius convient que Mêla ne croyoit point à l’exis-

tence de cette terre méridionale qui joignoit l’Afrique à l’Asie.

Non sans doute, il ne l’admettoit point, puisqu’elle auroit rendu

A~r~, *«£.,*'*- impossible le voyage dont il vouloit rapporter les circonstances. Il

. |
. . . f

ne tailoit donc pas supposer que Melacommençoit par présenter une

opinion qui détruisoit d’avance le système qu’il cherchoit à établir.

P 1 n T I A N u s
(

t
) ,

en reconnoîssant que Mêla
,
après le cap

Guardafui , fait revenir la côte de l’Afrique au couchant, veut qu’il

y ait une faute dans le texte de cet auteur, et qu’on lise ad corum,

au lieu de ad cttrurn

;

c’est-à-dire au nord-ouest

,

au lieu de au sud-

est. Il se fonde sur un passage de Juba (2), rapporté dans Pline,

où il est dit
( 3 ) ,

que du promontoire Mossylicum

,

oh peut arriver

dans la Mauritanie en naviguant au nord-ouest (coro). Nous avons

fait voir (4) que le promontoire Mossylicum ou Mosylon répondoit

au cap de Mètc d’aujourd’hui, à environ quarante -cinq lieues en-

deçà du Guardafui, où se fait le changement dans la direction de

la côte de l’Afrique. Juba, qui n’avoit que des notions très-vagues

sur ces contrées, confondoit ce dernier cap avec le Mosylon, où,

de son temps, il existoit un port très- fréquenté pour le commerce

des aromates: et comme il croyoit aussi que l’Afrique ne s’étendoit

point jusqu’à l’équateur, il a pu penser qu’en partant du Guardafui

( 1 )
Pintim. Nota in Md. pag. 394,

not. 1 8

.

{ a) Juba etpui Plin. hb. TI, cap. y 4.

( 3 )
Isaac Vossius, Observât, ad Pomp.

AUlam
,
pag. y 92 , veut à son tour

qu’il y ail erreur dans Pline, et qu’on

y lise euro, au lieu de coro, parce qu*il

prend le promontoire Afossyiïcum pour

le cap le plus méridional de l’Afiique,

c’est-à-dire pour le cap de Bonne-

Espérance. Il est visible qu’il se trompe,

et que la correction qu'il propose seroit

une faute»

Saumaise, Exercit. Plinian. pag. 874
et sequenT.

,

a fait une longue disserta-

tion pour prouver que Juba et Pline

étoient dans l’erreur; mais- Saumaise ne

s’étoit point fait une idée claire du

système de ces auteurs.

(4) Suprj, pag. i 7i .
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ou du Mosylon , un vaisseau dirigé vers ic nord - ouest devoit

parvenir sur les côtes occidentales de la Mauritanie. Il est certain

que, dans son hypothèse, il avoit raison, et que le texte de Pline

est exact.

Mais ce passage n’a aucun rapport avec celui de Mêla. Ce géo-

graphe s’attache à décrire les côtes telles qu’elles étoient connues

lorsqu’il vivoit. Depuis long - tçmps le cap Guardafui avoit été

doublé : ainsi , il ne pouvoit ignorer ni l’existence
, ni la direction

de la côte comprise entre le détroit de Bab al - Mandeb et ce

" promontoire; il ne pouvoit donc se dispenser d’en parler, puis-

qu’il avoit le projet de lier la description du golfe Arabique avec A** <4. -, <£~n

le périple d’Eudoxe : et c’est incontestablement de la côte du

royaume d’Adel qu’il est ici question. Si l’on se rappelle (i
)
que

A z**'*'^

dans les premières cartes de ces contrées , on abaissoit beaucoup

trop au midi le cap Guardafui, on rcconnoîtra que cette fausse

latitude donnoit à la côte une inclinaison au sud-est, précisément

telle que Mêla l’indique.

Il n’y a donc rien à changer dans le passage de cet auteur ; et

cette côte étant d’ailleurs la seule portion de l’Afrique qui offre

une direction à-peu-près semblable, il nous paroît impossible d’y

méconnoître celle dont Mêla vient de parler.

En LA décrivant, il dit : Visra omnia , vastis preecisa monilhts,

tripœ pouus sunt quàm littora. Ces derniers mots ont fait penser

à Vossius
(
2 ), que Mêla vouloit indiquer une espèce de canal

formé par la mer, et borde de hautes montagnes : il croit que ce

géographe y désigne la partie de l’océan située sous l’équateur, et

qu’il supposoit resserrée entre les côtes méridionales de l’Afrique,

et les côtes septentrionales du continent des Aniichthoncs
, ou des

(
I î Supra

,
pag. rfy. 1 yy Voyez

( 1 ) îs. Vossii Obitryat. ad Afc/am, >

iu>it la Carie N.* VIII. pag. j p j.

/
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2 2 2 TOUR DE L AFRIQUE.
peuples qui étoient censés habiter la zone tempérée opposée à la

nôtre, dans l’hémisphère austral.

Mais, pour qu’il fût question de ce trajet, il faudrait que Mêla

eût déjà commencé la description du voyage d’Eudoxe : il n’en à

p v s- pas encore parlé. Ses expressions se rapportent nécessairement à la

"'côte qu’il prolongeoit au sud-est, c’est-à-dire à celle du royaume

a. J**' « <•.«• /tw A^ d’Adel. qui précède le cap Guardafui. Cette côte est fort escarpée,

rt ‘
“

t*fva- en disant que les bords de la mer, au lieu de présenter une plage%Z. er A /w— *
^

r r O

.m., 7- unie, paraissent coupés à pic
, comme le sont ceux de la plupart

des fleuves.

- sur_tout dans sa partie orientale (
i ) ; et c’est ce que Mêla annonce,

U e»r Jtmjr/*.

vétLr*.- U»~ tm*tm*'**~

/«/— 3» C*-

f •arrmé* /**_/?**

Après cette côte escarpée , Mêla en indique une autre très-

,

longue et entièrement déserte. C’est la côte d’Ajan, qui , dans un

espace de plus de cent cinquante lieues, ne présente encore aujour-

d’hui qu’un sol couvert de sables arides, et presque inhabitable.

Nous avons fait remarquer précédemment
(
2 ), que ces parages

n’avoient pas été fréquentés par les Grecs avant le temps de Marin

de Tyr; ainsi, les connoissances de Mêla dévoient se borner aux

seules indications données par Artémidore.

Du temps de cet ancien ,
les navigateurs ne s’étoient avancés

qu’un peu au-delà du cap méridional de la baie de Bandel- Caus

;

et ils appelèrent ce cap, le promontoire ou la corne du Midi, pour

avenir qu’il étoit le terme le plus méridional où ils fussent parvenus.

Ils ne connoissoient donc que la panie septentrionale de la côte

d’Ajan, sans savoir où elle alloit aboutir. C’est vers le cap du

Midi, que Mêla se place pour annoncer des découvertes ultérieures,

capables de dissiper les doutes élevés par quelques écrivains sur la

plus ou moins grande étendue de l’océan Méridional.

( 1 )
Yrwin, Voyag.àlamcr Rcuge , t. I,p. 4. (2) Supra, pag, typ, 180

»
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TOUR DE L AFRIQUE. nj
Le doute que Mêla dit avoir existé, nous paroît se rapporter

aux écrits de Polybe et à ceux d’Hipparque. Selon le premier de

ces auteurs
(

i ), on n’avoit pu s’assurer encore de son temps, si après

l’embouchure du golfe Arabique , l’Afrique s’étendoit indéfiniment

au midi, ou si, à peu de distance de ce golfe, elle étoit terminée

par l’océan ; et suivant Hipparque, la côte, après le cap Guardafui,

au lieu de se prolonger au midi, s’inclinoit au sud-est, et alloit

rejoindre les parties méridionales et orientales de l’Asie
( 2 )

: cette

terre , suivant lui
,
en achevant de circonscrire le bassin de la mer

Ery thrée , l’empêchoit de s’étendre dans le midi , et ôtoit toute

possibilité d’exécuter par mer le tour de l’Afrique.

C’est faute de s’être aperçu qu’il étoit encore question,

et du passage de Polybe, et du système d’Hipparque, qu’Isaac

Vossius
( 3 )

a pensé que le texte de Mêla étoit corrompu, et qu’au

lieu de lire , an exhausta fructu, sine fine Afirica se extenderet

,

il

fàlloit y substituer, an exhausto fiuctu ; comme si Mêla avoit A ». ivu point Ikitù*S .

voulu faire entendre que l’océan étoit desséché dans les environs

de lequateur. Mais ce géographe (4) croyoit si peu que le soleil
^

. A. f* rpr*,/

tarissoit l’océan entre les tropiques, qu’il y plaçoit , ainsi que laL-z—« /*•*— t»*/-

plupart des anciens ( 5 ) , une zone de mer qui embrassoit la circon-
*“*"*" "

'“'r ^ “w:

fércncc du globe, et dont les émanations, suivant quelques-uns « H*ntu A

servoient d’aliment éternel aux astres (6).

Il est donc impossible de laisser subsister la correction de U *" >»*'**'- s. /•*** sua»

for l/otf

L

a* •

Vossius, quoiqu’elle ait été adoptée dans nos éditions modernes,

contre l’autorité de tous les manuscrits. Si l’ensemble de ce

( 1 )
Polyb. Historiar. lit. III, /. y S.

(i) Supra, pag. 4p. 4g, 194, rpp.

( 3 )
Is. Vossit Observât, ad Afclam,

Pag !93- 394-

(4) Pompon. Mêla, l. 1, t. /, p. 7,

( j )
Supra, pag. / p 4.

(
6

)
Clcomed. Metcor. lit, I, cap. (,

Pag- 33 -
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passage

,
qui a tant embarrassé les commentateurs

,
présente un peu

d’obscurité, nous pensons qu’une seule lettre altérée par les copistes

,

peut en être la cause, et qu’au lieu de lire : Dubium aliquandiù fuie

tssente ultra pelagus, caperetne terra circuituni, an exhaustafntetu....;

il suffirait de lire : Dubium aliquandiu fuit essetne uhrà pelagus

,

caperetne terra; circuitum Alors caperet se rapportant à petagus,

ne laisserait aucune équivoque.

Jusqu’ici, Mêla n’a donc rien ajouté aux connoissances qu’on

avoit avant lui
,
et n’a fait que copier vaguement ce qu’on pensoit

ou ce qu’on croyoit savoir, de son temps, des côtes orientales de

l’Afrique. On peut même lui reprocher de n’avoir pas été instruit

autant qu’il aurait dû l’être; puisqu’Artémidore (1), en décrivant

ees côtes, y avoit indiqué des positions sur lesquelles Mêla ne

paraît pas avoir eu la moindre connoissance. Mais passons aux

découvertes d’Eudoxc, dont Mêla va rendre compte en les liant

immédiatement à ce qu’il vient de dire ;

Au-delX des côtes désertes dont nous venons de parler,

on trouve des peuples muets
,
qui ne peuvent se faire

entendre que par signes; les uns ont une langue et ne

peuvent articuler aucun son ; les autres n’ont point de

langpe : d’autres ont les lèvres jointes ensemble, et n’ont

qu’un petit trou sous les narines, par lequel ils boivent

au moyen d’un chalumeau, et lorsqu’ils veulent manger,

ils aspirent une à une les graines qu’ils rencontrent.

Avant l’arrivée d’Eudoxe, le feu étoit tellement inconnu

à quelques-uns de ces peuples, et ils en furent si émer-

veillés, qu’ils embrassoient les flammes avec transport,

[ 1 )
Supra, pag. tpi.

et
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TOUR DE L AFRIQUE, iîj

et taehoient dans leur sein des charbons ardcns, jusqu’à

ce que la douleur les leur fît abandonner.

Tels sont les détails qu’Eudoxe avoit donnés pour une descrip^

tion suivie des côtes méridionales de l’Afrique, depuis les environs

du cap Guardafui jusqu’au point où il se proposoit de reprendre le

Périple d’Hannon pour compléter son itinéraire. Dans cet intervalle

immense, il ne fait aucune observation nautique, et ne décrit aucun

lieu; il ne parle ni de changemens dans l’aspect du ciel , ni des

difficultés qu’il auroit eu à vaincre dans cette traversée ; il ne dit

point combien de temps son voyage a dure, ni meme comment

ij a pu pourvoir à sa nourriture le long de ces contrées sauvages

Ct inconnues. Cependant, ces circonstances, si faciles à décrire

quand on a réellement exécuté un voyage, étoient nécessaires pour

répandre quelque vraisemblance sur une pareille navigation. Mais

Eudoxe les néglige toutes, et se contente de raconter qu’il a vu des

hommes sans langue, des hommes sans bouche; plus loin, il voit des

Himantopodts, dont les jambes flexibles ne leur permettent que de

se traîner à la manière des reptiles; et c’est à lui vraisemblablement

qu’on devoit aussi la découverte de ces hommes sans tête
,

que

presque tous les géographes latins (i) ont placés dans l’Éthiopie.

Il faut convenir qu’un voyageur qui n’allégueroit que des

Ai*. ' X
éf

y/*ti**.

?ltr
,

•U* r*pp»rt 5*

• a***- 2»- ar’iZtf* f**«-

^;rw f*> ***>4***4

Jkff ju *44-

AU. Adnfti.

,

n*-
f»***

/’**•*"••"•**

W A f’**- »»«*-

^ iW

r*~ ni*s+ x- ^ *** ***

ih*ySm, prx* ">4. /*- /Urn^n.

ïh****-, A- tim* ******'-

4.

?U*r f>***4+ f
***** **-

a—*' • ii- ^

’
4 4- t»*fJ4*4.

(i) Pompon. Mêla, //A. /, re/>. A.

— Plin. //'A. K, cap. 8 .— Solin. Po-

lyhistor. cap. je.— Martian. Capella,

//A. VI, pag. ai 8.— Isidor. Hispalens.

lit. XI, cap. }.

Nous n’ignorons pas qu’on cherche

à expliquer celle fable par l'usage qu’on

attribue a quelques peuplades améri-

caines, de se comprimer la tête el de

la faire descendre presque à. la hauteur

TOME J,

des dpaples. Mais nos voyageurs n'ont

jamais vu de semblables individus en

Afrique; et ceux de i’Amdrique méri-

dionale
,

dont Walter Raleigh avoit

entendu parler en cherchant son cl

Dorada

,

n’ont encore ete aperçus par

aucun Européen connu. Voyez la Rela-

tion de la Guiane par Walter Raleigh,

pag. 22} , à la suite des Voyages de

Corcal,

Ff

tkttJ* H* /»«*' a«va-

a. é4*2**4-,

Cf
14* eUf*- p+*ei*4*/m*ïtà Sus*

Ift*U*44 444*4- £

fMiritiM in r**4?*4m /I/»>**•* ttc

•*?*** £+»*•»** AC

fin** tJltr*., ***'•*? nftmm*

. r* /-* / fr
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iz6 TOUR DE L’ AFRIQUE.
faits semblables pour attester l’exécution d’une si grande entreprise,

ne mériterait pas d’être réfuté. Si ce passage ne devoit se rapporter

qu’à un trajet d’une centaine de lieues, on pourroit ou le pardonner,

ou du moins excusfer l’espèce de merveilleux qu’on aurait cherché

à répandre dans cette relation. Mais nous prions d’observer qu’il

est ici question, d’une route de trois mille deux cents lieues,

comprise entre la côte d’Ajan et la rivière de Nun ; de la partie

la plus importante de tout le voyage ; et de celle qu’Eudoxe avoit

le plus d’intérêt de faire connoître, puisque c’étoit la seule côte

qu’il pouvoir prétendre avoir découverte, et par conséquent la seule

preuve qu’il pût donner de sa navigation autour de l’Afrique, en

franchissant l’intervalle qui séparait les points extrêtpes où l’on

s’étoit arrêté avant lui. Quand donc on l’entend parler avec tant

de légèreté d’un semblable trajet, on doit en conclure que loin de

l’avoir jamais fait , il n’avoit pas même la moindre idée de son

étendue : et quelle que puisse être la suite du récit d’Eudoxe, il

restera toujours dans la réunion de ses preuves un vide immense,

qu’il n’a rempli que par les febles les plus grossières et les plus

insipides. Continuons de le suivre.

Après ces peuples
[
ceux à qui le feu étoit inconnu ], la côte

forme un vaste golfe, et dans ce golfe est une grande

île qu’on dit n être peuplée que de femmes dont le corps

est velu, et qui deviennent fécondes sans le concours des

hommes. Elles sont si farouches
,
que les liens les plus

forts suffisent à peine pour les contenir. C’est Hannon

qui rapporte ce fait
; et l’on ne peut se refuser à le

croire, puisqu’après en avoir fait tuer quelques-unes, il

les fit écorcher et en rapporta les peaux.
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TOUR DE LAFRIQUE. 227

On remarque, après avoir passé ce golfe, une montagne

élevée, et toujours embrasée, que les Grecs appellent

Theôn Ochema, le Char des dieux.

Au - delà de cette montagne
, la côte

,
pendant un long

espace , offre des collines verdoyantes et des prairies à

perte de vue , habitées , à ce que l’on croit
,
par des

Pans et des Satyres ; car elles ne laissent apercevoir ni

culture, ni habitations, ni rien qui indique la présence

des hommes. Dans le jour, ce n’est qu’une vaste solitude

et un silence absolu
:
pendant la nuit, brillent une multi-

tude de feux épars, comme si une armée innombrable

en occupoit toute l’étendue ; le bruit des cymbales , des

tambours, le son des flûtes, se fait entendre, et ce bruit

est bien supérieur à celui que les hommes tirent de

semblables instruirions.

Immédiatement après, on retrouve des Éthiopiens, mais ils

ne possèdent pas de richesses comme ceux dont nous

avons parlé. Ils ne leur ressemblent même point pour la

stature ; ils sont plus petits , et ne sont pas civilisés : on

les nomme Éthiopiens occidentaux.

Sur les confins de leur territoire est un lac qui paroît être la

source du Nil . . . . , et près des côtes qu’ils occupent sont *«««'*-

, ,. . , . c . , 1
4wyiM»/ ""*'< Æ/t -

,
quon dit avoir été autrefois la demeure //»«

des Gorgones. Le pays de ces Lthiopiens se termine au *r.

promontoire nommé la corne ou le cap du Midi. /ni, <x, J- »«

Dans toute cette narration, il est facile de voir qu’Eudoxe

copie le Périple d’Hannon, dont il ne fait que renverser l’ordre,

F f z **•

t*. n «r

w - /*M

£~»«. 3^..
_
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12 8- TOUR DE l’ AFRIQUE.
alin de l’adapter à la direction de la marche prétendue qu’il étoil

censé suivre
(

t ).

4 r „ r . rW On reconnoîtroit dans ces femmes velues, les Gorilles du navi-

gateur carthaginois
,
quand même Eudoxc n’auroit pas cité son

témoignage pour en attester l’existence. Seulement, et pour aug-

menter le merveilleux , il leur donne une fécondité indépendante

du concours des hommes, et il assure qu’il n’en existe point dans

leur île; quoiqu’Hannon ait dit, au contraire, qu’il y avoit des

hommes parmi les Gorilles, mais qu’il ne put en saisir aucun,

parce qu’ils avoicnt fui plus rapidement que les femmes.

La montagne brûlante , les collines couvertes de bois
, les feux

épars de tous côtés, le bruit des instrumens, sont également copiés

du Périple d’Hannon. Nous avons fait voir que cette partie de sa

description se rapportoit aux côtes comprises entre la rivière de

Nun et le cap Ger (2).

11 en est de même des Éthiopiens occidentaux dont parle Eudoxc,

et qu’il dit être sauvages. Ils répondent, dans l’ordre de sa marche,

à la côte peuplée d’Éthiopiens qu’Hannon suivit pendant douze

jours, et dont les habitans fuyoient à son approche*.

Eudoxe tombe Ici dans une erreur impardonnable, et dans

une espèce d’anachronisme qui décèle toute son ignorance, toute

sa mauvaise foi. Il nous représente ces Éthiopiens aussi peu civilisés

de son temps, qu'ils l’étoient au siècle d’Hannon; tandis que l’on

sait que Polybe
( 3 ) ,

environ trente -cinq ans avant Eudoxe
,
avoit

trouvé ces peuples réunis en corps de nations puissantes , tels que

les Daratira

,

voisins du cap Ger, les Afasari, les Scclatiti

,

et les

Gétules- Autololes. 11 n’est point douteux qu’ils ne dussent leur

{ 1 )
Supra, pag. g 2 , pj, Jg, $ !> ( } )

Supra, pag. 1 t S—

1

/ 7.

(
a J

Supra ,
pag. pj—gp.
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civilisation aux établissemcns que les Carthaginois avoicnt formes

sur cette côte. Polybe y vit encore deux ports fréquentés, celui de

Risardir, et celui de Rutubis

,

connus maintenant sous les noms

d’Asafi et de Mazagan, dans le royaume de Maroc. Il s’en falloit

donc beaucoup
,
qu'au temps d’Eudoxe , ces Éthiopiens fussent

aussi sauvages qu’ils l’avoicnt été autrefois; et s’il les eût visités

réellement, il n’auroit point ajouté cette nouvelle erreur à toutes

les autres.

Mais il en est une beaucoup plus grave, et qui doit faire

disparoître jusqu’à la vraisemblance qu’on s’elforceroit de vouloir

trouver encore dans ce prétendu voyage. Eudoxe, en combinant

sa route du sud au nord, comme on vient de le voir, dit que le

cap qui termine le pays de ces Éthiopiens sauvages qu’il place au

nord du Theôn Ochema. est appelé la came du Midi. Ce cap. dans

la direction de sa marche, répondroit incontestablement à celui où

est située Mazagan. Or, nous avons reconnu
(

i
)
que le promon-

toire le plus méridional de ceux qu’Hannon avoit visités, et qu’il

nomma pour cette raison la corne du Midi, répondoit, au contraire,

au cap de N un : ainsi, Eudoxe confond ce dernier promontoire

avec celui de Mazagan ; son itinéraire doit donc rétrograder de

tout l’intervalle compris entre ces deux points, et en effet , on va

le voir recommencer une nouvelle description de ces mêmes côtes

qu’il est censé avoir déjà parcourues. A cet égard, sa méprise est

d’autant plus évidente
,
qu’il place près du cap Mazagan les îles

Gorgades, qui ne sont autre chose que les îles des Gorilles, indiquées

par Hannon à une petite distance du cap de Nun (2).

Cette rétrogradation, en prolongeant le voyage d’Eudoxe, et

en le ramenant une seconde fois au point où il avoit pris l’itinéraire

( 1) Supra, pag pj. (a) Supra, pag. ÿS, pp.

ISTtl*. 3l4 W«l -
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i 30 TOUR DE L’AFRIQUE.
d’Hannon

,
a fait croire que la première parue de cette description

d’Eudoxe, devoit se rapporter à la côte méridionale de l’Afrique,

qu’il supposoit parallèle à l’équateur. Mais comme cette côte n’existe

point, que les détails qu’il donne sont visiblement extraits du Périple

d’Hannon, et que celui-ci n’avoit parcouru qu’une portion de la

côte occidentale de l’Afrique ; il ne peut y avoir aucun doute

qu’Eudoxe et ses commentateurs ne se soient également trompés

dans leurs combinaisons. Achevons, pour nous en convaincre, la

lecture de son itinéraire.

Après la corne du Midi, commence cette côte qui s’incline

à l’occident, et que baigne la mer Atlantique. Sa première

partie est habitée par des Éthiopiens : celle du milieu est

déserte ;
ici elle est brûlée par les ardeurs du soleil ; là

elle est couverte de sables arides
;

plus loin elle est

infestée de scrpens. Vis-à-vis le rivage brûlé, sont les

îles qu’on dit avoir été habitées par les Hespérides ;

dans le milieu des sables, s’élève le mont Atlas

et vis-à-vis de ce mont sont les îles Fortunées

Après le canton qu’infestent les scrpens, on trouve les

Himantopodes ensuite les Pharusii puis les

Nigrites et les Gétules Le reste de la côte appartient

à la Mauritanie

Nous avons fait remarquer
( 1 )

qu’après le détroit des Colonnes

,

les anciens croyoient la côte occidentale de l’Afrique inclinée à

l’orient : ainsi
,
pour les navigateurs qui venoient du midi

, cette

côte étoit censée se diriger vers l’occident; et c’est ce qu’Eudoxe

(
i

)
Supri, pag. 122. Voyez aussi la Carte N.” VI.
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a voulu indiquer au commencement de ce passage. 11 n’est donc

nullement question d’un cap avancé à l’ouest , et encore moins du

cap Verd, comme des commentateurs l’ont imaginé sans aucune

raison
;
puisqu’un cap n’est qu'un point , et qu’ici l’on parle d’un

grand espace divisé en trois régions bien distinctes.

La première , dit Eudoxe
, est occupée par des Éthiopiens.

Rien n’est plus vague parmi les anciens géographes que le nom
d’Éthiopicns. Ils l’appliquoient indistinctement à tous les peuples

qui avoisinoient la zone torride, et quelquefois meme à ceux qui

en étoient fort éloignés , tels que les Hammonites
( 1 ) , dont le pays

étoit peu avancé dans l’intérieur de l’Afrique. C’est en parlant de

ces contrées en général
,
que Strabon dit

( 2 )
: En quelque endroit de

cette partie de la terre que vous portiez votre pensée , vousy trouverez

toujours des Ethiopiens et l'Océan; parce que Strabon, comme on

l’a vu
( 3 ) , croyoit aussi que l’Afrique n’attcignoit point jusqu’à

l’équateur. 11 ne s’agit donc pas ici d’un peuple en particulier, mais

de ces Éthiopiens inconnus, qu’on supposoit habiter les extrémités

méridionales du continent.

La région déserte et brûlée n’est autre chose que le rivage aride

et inhabitable, au midi de la rivière de Nun, jusqu’où Hannon et

Polybe avoient pénétré , et vis-à-vis de laquelle se trouvent les îles

Canaries , connues des anciens en partie sous le nom d’Hespérides,

et en partie sous celui A’îles Fortunées (4.).

C’est à l’extrémité nord de cette côte, et à la rivière de Nun,

que commence la chaîne de l’Atlas , dont le pied se trouve par

conséquent dans les sables. La preuve qu’il ne faut pas chercher

ailleurs les lieux dont nous venons de parler, c’est qu’Eudoxe

(1) Plin. tu. xxxvJI , cap. nj et

supra, pag. p 2.

(a) Strab. lit. J, pag. j 4.

(3) Supra, pag. 1

p

4.

(4) Supri, pag. 14$, 14g,
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nomme immédiatement après, les Pharusii, les Gétules et les côtes

de la Mauritanie , dans le même ordre , mais en sens inverse de

celui que Polybe leur avoit donné
( 1 ).

Ainsi, il n’est point douteux que ces côtes n’aient été décrites

deux fois par Eudoxe. On sait qu’il a été à Cadiz : c’est là pro-

bablement qu’il aura ouï parler des expéditions d’Hannon et de

Polybe, et qu’il aura fonné le projet de s’attribuer des découvertes

plus étendues. La diversité des noms qu’il trouvoit adaptés aux

memes lieux , dans les journaux de ces navigateurs
, lui aura fait

croire qu’ils appartenoient à deux voyages très-différens; et il les

aura joints bout à bout pour prolonger le roman de ses aventures.

Nous croyons donc qu’il ne peut rester aucune incertitude sur

la fausseté de cette relation. On a vu qu’elle se détruisoit d’elle-

même dans tous scs points principaux, et qu’elle n’offroit qu’un

tissu de méprises, de doubles emplois, d’erreurs grossières, ou de

fables insipides. Dès-lors elle ne peut être considérée que comme
l’ouvrage d’un plagiaire ignorant, qui, loin d’avoir jamais fait le

tour de l’Afrique, n’avoit pas seulement la moindre idée, ni de

la grande étendue de ce continent vers le sud, ni de sa forme,

ni même de la direction des côtes qu’il disoit avoir parcourues.

Mais l’histoire d’Eudoxc n’est pas finie
,

et nos preuves ne sont

point épuisées.

SECONDE RELATION.

Il nous reste à montrer que si Eudoxe s’est vanté d'avoir fait

le tour de l’Afrique , ce n’a été que devant des hommes assez

crédules, ou assez peu instruits, pour n’en pas craindre les objec-

tions; tandis qu’il n’a jamais osé rien dire de semblable à des

(
i )

Supra, png. i o !, top,

marins

*
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marins qui auroient pu le confondre , et dévoiler ses impostures.

En effet , Eudoxe étant à Cadiz
, y raconta ses aventures d’une

manière si opposée à tout ce qu’il avoit dit jusqu’alors
,
qu’on ne

trouve plus dans son rapport un seul mot de ce prétendu voyage.

Quelque longue que soit cette seconde narration, nous croyons

devoir la rapporter ; d’autant plus qu’elle vient d’une main qui ne

saurait être suspecte dans cette discussion. C’est Possidonius, qui

,

apres l’avoir entendue à Cadiz même , l’a donnée parmi les preuves

qu’il rassembloit sur la possibilité de faire le tour de l’Afrique.

Nous n’avons plus l’ouvrage de Possidonius ; mais Strabon
(

t
)
en

avoit extrait le passage que nous allons transcrire,

Possidonius, parlant cle ceux qu’on dit avoir navigué

autour de l’Afrique .... raconte qu’un certain Eudoxe de

Cyzique, député et chargé de faire des libations aux jeux

corynthiens, vint en Égypte, sous le règne d’Évergètes

second
;
qu’il eut des conférences avec ce prince et ses

ministres
,
et particulièrement sur la navigation du Nil dans

sa partie supérieure. Cet homme observoit avec atten-

tion les particularités des lieux
,
et il étoit d’ailleurs assez

instruit.

Dans le même temps , le hasard fit qu’un Indien fut amené

au roi, par ceux qui gardoient le fond du golfe Arabique.

Us disoient l’avoir trouvé seul et à demi mort, dans un

navire. Ils ne pouvoient savoir ni qui il étoit, ni d’où il

venoit, parce qu’ils n’entendoient point son langage. On
le mit entre les mains de gens qui lui apprirent le grec :

( 1 )
Posidon. apud S irai), lit, II, pag. p S et sequent.
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quand ii le sut, il conta comment, après setre embarqué

sur les côtes de l’Inde, il s’étoit égaré, et avoit abordé

dans le lieu où il fut trouvé , après avoir vu mourir de

faim tous ses camarades. Il promit que si on vouloit le

renvoyer, il montreroit le chemin des Indes aux pilotes

que le roi choisiroit pour s’embarquer avec lui.

Eudoxe fut du nombre de ceux que le roi nomma. Il partit

avec différens objets destinés à faire des présens, et rap-

porta en échange des aromates et des pierres précieuses,

les unes roulées par les fleuves comme les cailloux, les

autres tirées du sein de la terre, et formées par la concré-

tion de l’eau ,
comme les cristaux le sont chez nous

(
i ).

• Mais il fut privé des profits qu’il avoit espéré faire, parce

que le roi s’appropria tout ce qu’il rapportoit.

Après la mort de ce prince, Cléopâtre sa veuve, prit les

rênes du gouvernement, et fit repartir Eudoxe avec plus

de marchandises que la première fois. Dans son retour,

les vents le portèrent sur la côte de l’Éthiopie : il aborda

en quelques lieux, fit amitié avec les habitans, leur donna

des vivres, ainsi que du vin et des figues séchées qu’ils ne

connoissoient point II reçut en échange des secours et

des guides, mit par écrit quelques mots de leur langue,

et trouva un morceau de bois qui avoit formé la partie

antérieure d’un navire, sur lequel étoit sculptée la figure

( » )
Les anciens croyoiem que les

cristallisations, en général, étoiem pro-

duites par une eau congelée et durcie

pendant une longue suite de siècles.

Contraria hic [ calori ] causa crystallum

facit gelu vthcmtnliorc concrcto

Plinii Histor. naturel, lit. x x x y 1 1,

cap. $.

\
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d’un cheval. Comme il apprit que ce fragment avoit fait

partie d’un navire venu des plages occidentales, il l’em-

porta et reprit sa route.

Arrivé en Égypte, il ne trouva plus Cléopâtre sur le trône.

Le fils
( 1 )

de cette reine y étoit monté; et Eudoxe fut

dépouillé une seconde fois de tout ce qu’il rapportoit,

parce qu’on découvrit qu’il avoit détourné plusieurs objets

à son profit. Quant aux débris de navire qu’il avoit embar-

qués, il les exposa dans le marché à l’examen des pilotes,

et ils furent reconnus pour avoir fait partie d’un vaisseau

de Cadiz. Les commerçans de cette ville arment de gros

bâtimens; mais les moins riches en ont de petits qu’ils

appellent chevaux, parce que la figure d’un cheval est repré-

sentée sur leur proue. Ils s’en servent pour aller pêcher

sur les côtes de la Mauritanie jusqu’au fleuve Lixus.

Des pilotes reconnurent même ces débris pour avoir

appartenu à un navire qui ,
avec quelques autres , avoit

tenté de s’avancer plus loin que le Lixus, sans quaucun

d’eux eût jamais reparu.

D’apres ces renseigneinens, Eudoxe ayant conclu qu’il étoit

possible de faire par mer le tour de l’Afrique, retourna

chez lui, et se remit en mer avec tout ce qu’il possedoit.

Il relâcha d’abord à Dicæarque (2), ensuite à Marseille, et

parcourut ainsi la côte jusques à Cadiz, annonçant par-

tout son projet. Ayant rassemblé des fonds, il arma dans

cette ville un grand navire et deux barques semblables

(1) Piolcmce Laihure. (a) Aujourd'hui Pouzzol pris de Naplej.

G g 2
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aux bâtimens légers des pirates. Ensuite il embarqua des

esclaves musiciens, des médecins , des artisans, et fit

voile pour l’Inde, poussé par des vents qui souffloient de

l’ouest sans interruption. Son équipage fatigué le força

d’aborder où le vent le portoit. II craignoit l’effet du flux

et du reflux : ce qu’il craignoit arriva ; le navire toucha

,

mais doucement , de sorte qu’il ne fut pas subitement

brisé. On eut • le temps de sauver les marchandises , et

même la plus grande partie des bois du vaisseau, qui

servirent à construire une troisième barque aussi grande

qu’un bâtiment à cinquante rames. Eudoxe reprit sa route,

jusqu’à ce qu’enfin il rencontra des peuples qui parloient

la même langue que celle dont il avoit mis quelques mots

par écrit ; et il en inféra que ces peuples étoient de la

même nation que les Éthiopiens chez lesquels il avoir

abordé autrefois
(

t ) , et semblables à ceux qu’il avoit vus

dans le palais de Bogus.

Alors, il abandonna son voyage aux Indes, et commença

son retour. Chemin faisant , il aperçut une île déserte

,

abondante en eau et en bois; il en marqua la position.

Arrivé heureusement en Mauritanie, il vendit son navire,

et se rendit par terre
,
auprès de Bogus

, à qui il conseilla

d’envoyer une flotte vers les lieux d’où il venoit. Mais

le conseil de ce prince s’y opposa, dans la crainte que,

montrant ainsi le chemin aux étrangers, on ne fût exposé

à leurs incursions. Eudoxe, apprenant ensuite que sous

{l} Sur h côce orientale de l’Afrique. Supri, pag. 2J4*
t
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prétexte de le charger de l’exécution de son projet
, on

devoit l’abandonner dans quelque île déserte , se sauva

sur les terres de la domination romaine, et de là passa

en Ibérie.

Il arma de nouveau un bâtiment rond, et un autre long, à

cinquante rames ; l'un propre à tenir le large , l’autre à

reconnoître les côtes. Il embarqua des outils de labou-

rage, des graines, des ouvriers pour bâtir des maisons

,

et recommença son voyage; résolu, si sa navigation se

prolongeoit jusqu’à une saison trop avancée, d’hiverner

dans nie qu’il avoir remarquée précédemment, d’y semer,

d’y faire la moisson, et d’achevér ensuite la navigation

qu’il avoir entreprise. Voilà, dit Possidonius, ce que j’ai

appris des aventures d’Eudoxe : sans doute que les habi-

tans de Cadiz et de l’ Ibérie connoissent les particularités

de ce dernier voyage.

Ainsi, voilà une nouvelle histoire d’Eudoxe, entièrement

differente de celle que nous avons rapportée, et aussi inconnue à

Cornélius Népos, à Mêla et à Pline, que la première l’avoit été

à Possidonius et à Strabon. Rien, sans doute, n’en prouve mieux

la fausseté que cette étonnante variation entre deux auteurs tels

que Népos et Possidonius, qui s’efforçant d’établir un même fait,

en appellent à la déposition d’un même navigateur, et présentent

néanmoins des preuves tellement opposées, qu’on ne connoît point

d’exemple d’une contradiction plus forte.

On peut voir dans Strabon , avec quel mépris il réfute cette

relation , et comment il démontre l’invraisemblance de presque

tous les événemens dont elle est remplie. Nous ne le suivrons



*3 8 TOUR DE LAFRIQUE.
point dans sa critique; nous nous bornerons à quelques remarques

qui auront un rapport plus direct à l'objet qui nous intéresse.

Admettons pour un instant, qu’Eudoxe ait exécuté tous les

voyages dont Possidonius vient de parler : il en résultera incon-

testablement ,

i.° Qu’Eudoxe ne s’est point embarqué sur le golfe Arabique,

et qu’il n’a point traversé l’océan Méridional, pour se rendre de

l’Égypte àCadiz, comme il l’avoit dit dans sa première relation;

2 ° Que c’est, au contraire, d’Alexandrie qu’il est parti pour

Cyzique, en traversant la Méditerranée; que de Cyzique il a passé

à Pouzzol , à Marseille , et de là à Cadiz , en longeant toujours

les côtes méridionales de l’Europe;

j.

° Que par conséquent, il n’est nullement question du tour de

l’Afrique à cette époque, la seule cependant à laquelle on puisse

rapporter le récit de Cornélius Népos;

q..° Que si Eudoxe a pensé réellement à entreprendre ce grand

voyage ,
ce n’est que par l’océan Atlantique qu’il a espéré de

pouvoir réussir
,
puisqu’il a cru devoir se rendre à Cadiz pour le

tenter : il ne peut donc plus être question de son départ de l’em-

bouchure du golfe Arabique ;

y.° Enfin, que dans les divers séjours qu’Eudoxe a faits à Cadiz,

loin de s’être vanté jamais d’avoir fait le tour de l’Afrique
, il

convcnoit, au contraire, qu'il ne l’avoit point achevé.

Il n’existe donc dans tout ce rapport très -circonstancié

,

aucun vestige de la première expédition qu’Eudoxe s’étoit attribuée,

ni rien qui laisse soupçonner qu’il ait fait le tour de l’Afrique. Il

est vrai qu’Eudoxe n’étoit pas encore de retour de sa dernière

entreprise
,
lorsque Possidonius partit de Cadiz : mais il est certain

aussi que depuis on n’en a plus entendu parler. Ses courses même

sur les côtes occidentales de l’Afrique, furent tellement oubliées.
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que Pomponius Mêla, écrivant au milieu de la Bætiquc , environ

cent cinquante ans après l'époque de ce prétendu voyage
, n’en

trouva plus le moindre souvenir dans toute la contrée ; et que

sans les écrits de Cornélius Népos, il auroit ignoré toujours qu’un

aventurier nommé Eudoxc avoit pénétré jusque dans sa patrie.

Le défaut de communications littéraires au temps d’Eudoxc,

paraît l’avoir enhardi à diversifier les relations de ses voyages, en

y mêlant plus ou moins de fables, selon l’ignorance plus ou moins

grande des peuples chez lesquels il les publioit. C’est en Italie

qu’il osa se vanter d’avoir fait le tour de l’Afrique
;
parce quç

les Romains n’ayant pas encore pénétré dans le golfe Arabique

,

étoient hors d’état d’opposer la moindre objection à Eudoxe, sur

ce qu’il lui plaisoit de dire des mers et des contrées qui existoient

au-delà de ce golfe : au lieu qu’étant à Cadiz, au milieu d’un

peuple de navigateurs
,

il sentit la nécessité de donner assez de

vraisemblance à ses courses
,
pour qu’elles ne choquassent pas

trop ouvertement les connoissanccs que les habitans de cette ville

avoient acquises des côtes occidentales de l'Afrique.

On a vu dans le rapport de Possidonius, que de son temps

les pêcheurs de Cadiz ne s’avançoient pas au-delà du Lixus, et

que des navires qui avoient tenté de pénétrer plus loin, n’avoient

jamais reparu. Ce fleuve, situé à environ trente lieues des côtes de

l’Espagne , étoit par conséquent le terme ordinaire de leurs courses

sur les côtes occidentales de la Mauritanie, depuis que les Romains

avoient détruit les établissemens que les Carthaginois y avoient

formés. Rien n’empêche de croire qu’Eudoxe, toujours entraîne

par la fureur des voyages, n’ait cherché à franchir cette limite;

mais il ne faut pas croire qu’il ait été bien loin : à cet égard, son

ignorance le trahit encore , et l’on ne saurait être plus malheureux

dans le choix des preuves qu’il s’efforce de présenter. Il dit que de
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Cadiz il fit voile pour l’Intle

,
par un vent d’ouest qui souffloit

sans interruption. Il est donc visible qu’il oriente encore sa route

hypothétiquement, et, comme nous l’avons déjà lait remarquer (1 ),

d’après la fausse opinion où l’on étoit de son temps, qu’au- delà

du détroit, la côte d’Afrique couroit au sud-est, tandis qu’elle

court réellement au sud-ouest. Ainsi, le vent qu’il croyoit être

favorable à cette navigation , étoit précisément contraire à celui

dont il auroit eu besoin pour continuer sa marche un peu au-

delà du Lixus : et si ce vent l'avoit toujours accompagné , comme
il l’assure, jamais il ne serait venu à bout d’atteindre et encore

moins de doubler la pointe de Mazagan , à cinquante - sept lieues

seulement de ce fleuve.

E u D O x E n’a pas su répandre plus de vraisemblance sur sa

navigation aux Indes par le golfe Arabique. 11 semblerait d’après

lui, que vers la fin du règne d’Évergètes second, la route des

Indes n’étoit pas encore connue des Grecs d’Alexandrie. Mais

Strabon relève cette erreur : et l’on sait par lui
(
2

)
et par Pline

( 3 ),

que plus de cent cinquante ans avant Eudoxe, la route de l’Inde

étoit connue et fréquentée
;
que les marchandises arrivées au port

de Bérénice sur le golfe Arabique
, se transportoient à Coptos par

un chemin que Philadelphc avoit fait tracer exprès ; et que de

Coptos clics descendoient à Alexandrie , d’où elles se répandoient

dans toute la circonférence de la Méditerranée.

Évergètes n’avoit donc besoin, ni du secours de cet Indien,

qui connoissoit si peu sa route
,

qu’il s’étoit égaré dans le golfe

Arabique meme; ni des services d’Eudoxe, qui ne pouvoit avoir

aucune notion des mers où on l’envoyoit
, et qui

,
par une singu-

larité fort remarquable , ne nommoit point la contrée où il disoit

(1) Supra, pag. ras, tp4, ijo. (a) Strab. lit. xvtt,pag. Sij.

Voyez aussi la Carte N.* VI. (3) Plin. lit. VI, cap, 16,

1 avoir

Digitized by Google



*4-tTOUR DEL AFRIQUE.
avoir abordé en deux voyages différens. Cependant, quand on a

été chargé d’une grande entreprise, telle que celle de découvrir des

pays inconnus ,
et que l'on y a trouvé des peuples avec lesquels on

a pu trafiquer
,

il semble que la chose la plus aisée à son retour,

soit de nommer le pays d’où l’on revient. Si Eudoxe ne l’a point

fait, s’il a pu se taire sur les détails de l’époque la plus brillante de

sa vie vagabonde, n’est-il pas évident que c’est parce qu’il n’avoit

rien vu , rien exécuté de ce qu’il racontoit d’extraordinaire î

Cette proue de navire trouvée sur la côte orientale de l’Afrique,

est encore un épisode mal imaginé par Eudoxe : en faisant dire aux

Éthiopiens que ce fragment avoit appartenu à un navire amené

des contrées occidentales
, il leur prête visiblement ses propres

erreurs sur la forme de l’Afrique qu’il croyoit se terminer avant

d’atteindre jusqu’à l’équateur. Sans cela, ces Éthiopiens n’auroient-

iis pas soutenu que ce vaisseau , loin de leur être venu de l’occident,

étoit arrivé, au contraire, des plages méridionales; et les rensei-

gnemens qu’ils auraient pu prendre sur la côte, à plus de mille

lieues loin, ne les auraient- ils pas confirmés dans cette opinion!

Les Arabes
,
qui voient arriver nos vaisseaux par le sud, croient

que l’Europe est au midi de l’Arabie
(

i
) ; et les Chinois ont le

même préjugé par rapport à la Chine.

Enfin, ces mots barbares qu’Eudoxe avoit recueillis sur les côtes

orientales de l’Afrique , et qu’il prétendoit avoir reconnus dans le

jargon des Éthiopiens occidentaux , sont encore un de ces faits

qu’on pouvoir conter à des gens qui ne se doutoient point de

la disposition réelle des côtes de l’Afrique, mais qu’on ne croira

jamais, quand on sera instruit que les derniers peuples visités de part

et d’autre par les anciens, se trouvoient séparés par plus de trois

(
i )

Niebuhr, Voyage en Arabie, tom. r, pag. )jt,
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mille deux ccnis lieues de côtes, ou par plus de douze cents lieues

en ligne droite , en passant à travers tous les sables de la Libye.

Nous avons dû nous faire une sorte de violence, pour discuter

sérieusement tant de contradictions, de fables et d’absurdités. Mais

l’ordre de nos recherches ne nous permettoit point de garder le

silence sur des traditions adoptées trop légèrement jusqu’à nos jours.

Il fàlloit bien les combattre, avant d’oser les nier ouvertement;

afin qu’on ne nous soupçonnât point d’avoir cherché à dépouiller

les anciens de la gloire des découvertes qu’ils se sont appropriées.

Nous croyons avoir démontré, non - seulement qu’il n’existe pas

dans ces traditions et dans les itinéraires que nous avons rapportés,

la plus légère preuve que le tour de l’Afrique ait été exécuté ni

par les Phéniciens ni par les Grecs, mais encore que les circons-

tances sur lesquelles on a prétendu établir ce fait, exigeraient que

cette partie du monde eût une forme toute différente de celle que

nous lui connoissons : d’où il résulte nécessairement que ces rela-

tions sont aussi chimériques que les systèmes sur lesquels elles

se trouvent appuyées.

D’un autre côté, si les Dias et les Vasco de Gama n’ont pas été

les premiers à s’ouvrir la route des Indes par le cap i\p Bonne-

Espérance; s’ils ont été précédés jadis par d’autres navigateurs; si

dès le septième siècle avant 1ère chrétienne , le souvenir de ces

antiques voyages étoit déjà tellement altéré
,
qu’on se persuadoit

généralement que l’Afrique n’avoit pas la moitié de l’étendue qu’elle

présente sur le globe ; ne sommes-nous pas autorisés à reporter dans

des temps beaucoup plus reculés, et chez des peuples plus instruits,

plus avancés dans la science de la marine que les Phéniciens et les

Grecs ne l’ont jamais été, l’époque de ces grandes expéditions!

FIN DU TOME PREMIER.

I
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tendu que l’Afrique n’étoit pas une

presqu’île, 133 , 134, 194, 195 ,

209. Voye\ Asie. Latitude des pays

les plus méridionaux de l’Aftique

connus par Hipparque
, 16, 17, 5 fi.

Recherches sur les côtes occiden-

tales de l’Afrique
, fi 1 - 1 64. Périple

d’Hannon ,63-1 02. Évaluation de

sa marche
, 65-70. Périple de Scy-

lax, 102-106. Périple de Polybe
,

1 ofi-i 20. Tables de Ptolémée, 1 20-

135. Ce géographe décrit trois fois

la même côte, 127, 132. Des îles

situées le long de cette côte, 13 j-

ifij.

Recherches sur les côtes orientales

de l’Afrique, 165- 198. Les Tables

actuelles de Ptolémée ne sont plus

celles qu’il avoit construites pour

cette partie, 165-170,185,198.
De la côte comprise entre l'embou-

chure du golfe Arabique et le pro-

montoire Aromata, 16S-179. Périple

d’Artémidore, 171-172. De la côte

comprise entre le promontoire Aro-

mata et le cap Prasum , 1 79 -
1 97.

Itinéraire de Ptolémée, 1 84. Evalua-

tion de la marche des navires anciens

le long de cette côte, 67, 1 8 1, 188,

190, 191.

Tour de l’Afrique. Examen des

H 2
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344 TABLE
prétendus voyages faits ou entrepris

autour de ce continent par les an-

ciens
,
pag- 1 99- >4*. Fait par Han-

non, selon Xénophon deLalnpsaque,

63, 64, 10 2, 203. Entrepris par

Sataspcs, selon Hérodote, 201. Fait

par un Mage, selon Héraclide le

Pontique , 201. Fait sous Darius,

selon Possidonius, 20 1 , 202. Fait par

Ménclas, selon Cratès, 202. Fait par

un commerçant espagnol du temps de

Cxlius Antipater, selon Huet, 203.

Fait sous Caïus Carsar, selon Pline,

203, 204. Fait par des Phéniciens

sous Néchos, selon Hérodote
;
détail

et discussion de ce voyage, 204-

217. Fait par Eudoxe de Cyzique,

selon Cornélius Népos; détail et dis-

cussion de ce voyage, 217-232.

Entrepris seulement par le même

Eudoxe, selon Possidonius ; son rap-

port discuté, 232-242.

Agamemnon ne savoit pas où ctoit

la Troade, 202.

AgathoCles , île, 178.

Agna, fleuve, 1 25, 163. Sa longitude

et sa latitude selon Ptolémée
, j 64.

Agrippa, cité 72, 203.

Agulon (Cap d’ ), 94, 116, 117,

130, 163.

Agulon ( Golfe d' ), 163.

Aj an (
C6te d’ ), 186, 222, 22 6.

Al -cazar (
Baie d’ ), 104 , 1 1 1

,

163.

Al-cazr-ezzaghir, ville, 1 04, 1 63.

Al-CAZR-EZZAGHIR
(
Rivière d’ )

,

163.

Alexandre U Grand, 40, 41 , 42,

44 > > 5 * 'JH-

A lexandrie d’Égypte, 1, 8, 9, 10,

11,16, 17, 18 , 20, 21, 22, 24,

*5» J<5 , 38 , 45, 49', yo, 52, 53 ,

59,76, 101,115,133, 137, 180,

194, 200,208,215,319,238,
240. Sa latitude, selon Hipparque,

20 , 5 6 ; selon les modernes ,8,56.
Sa longitude prise du cap Sacré

,

selon Hipparque, 34, 58, 60;
selon les modernes, 58 ,

60.

Alexandrie delà Troade : sa lati-

tude, selon Hipparque, 24, 57;
selon les modernes, 57. Sa longitude

prise du cap Sacré, selon Hipparque,

3 4, 5 8 , 60; selon les modernes, 5 8,

60. Sa longitude prise d’Alexandrie

d’Égypte, selon Hipparque, 59;
selon les modernes

, 5 9.

Almadronis, ville, 75 , 163.

Almanzor
(
Jacob ), 104.

Amérique, 96, 225.

Amis/, île, 178.

Am mon
( Oracle d’ )

,

92 , 1 40. La
contrée où il étoit, a porté le nom
d’Éthiopie, 92. Ktyirj HammON.

AmmONIENS ,
peuples, 114. Voye^

Hammonites.
Amph 1 polis, ville, 37. Sa latitude,

selon Hipparque, 24, 57; selon les

modernes, 57.

Amsterdam
, 83.

Anatis, fleuve, 108 , 110, 112,

115, 117, 118, 163.

Anidos, fleuve, 103, 105.

ANONïmeuS: Ravenne, auteurcité 1 17.

ANSON
(
George ) ,

cité 66.

Antée, fondateur de Lixa

,

142.

Ant/chthones; ce que c’est, 221,

222.
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DES MA
Antipater

(
Cxlius ) ,

pag. 203.

ANTON1N { Itinéraire d’ ), cité g. ü
8±î LL

Anville
(
D’ ), cité 8_, iOj ijj

Z±j 1 1 > ' ' 7, ‘*6, <32,133,

165, 167, 173, 17J , 17g. »?8,

1 87 , 1

9

6.

Apocopa , golfe , 1 77, 1 84.. 1 8 s

,

1 87. Sa longitude et sa latitude selon

Ptolémée, 198.

Apocopa magna, golfe, 177, 1 87.

Apocopa parva, golfe, 177. » 87.

Apollon
(
Pays nommé ), 171.

Apollonie d’Épirc

,

ville, 37. Sa

latitude , selon Hipparque
, 14. , 57;

selon les modernes , ; 7.

A PO L LON I us de Rhodes; son Scoliaste

cité ^2;
A P pi EN d’Alexandrie, cité 1 37, 1 3 8.

APR OS/TOS, île, 1 39, 16;. Sa lon-

gitude et sa latitude selon Ptolémée,

1 64-

Arabes, peuples, 8j, 189, 1 96 ,

' 97. *4 '- _
Arabie, contrée, 63, 64, 178 , 179,

aol , 141

Arabie Heureuse

,

1 96.

Arabique
(
Golfe ), 1 6± 17, 1^

Aij 64.78» 101, 1 66 , 168, 171,
> 7 i » < 74 . 178 , 180. 197, aoo ,

ao; , 20;, 209, ata, 217, ai 8 ,

2t9, 221 , 2a 3, a}}, 238 , a 39 ,

240. Latitude de son embouchure,

selon Hipparque, yd ; selon les

modernes
, 5 6 .

Aracan, contrée, 4j_.

Aram bïs

,

ville fondée par Hannon

,

Zi. liii
Aratus

, cité 1 94. Critique de son

T I È R E S.

poème par Hipparque , citée a , 1 9,

20 22 . 23, 24-

Arbelles, ville : sa distance de

Carthage en longitude , selon les

anciens
, 5 ; selon les modernes

, 5.

Arctvrvs; déclinaison de cette

étoile au temps d’Hipparque
,
20.

Argenville
(
D’ ) , cité 1 ; 2.

ARGUlN,île,8_!_
1 8^! 8j,8éJ 88, 90.

Arie, contrée, 4^2 41 , 55.

Aristote, cité '44. 143, 146,

161, 16a, i 6 j.

Arménie, contrée, 39 , 40.

Arménie
(
Montagnes de 1 ’

) : leur

latitude selon Hipparque, 3 1 , 37;

selon les modernes
, J2;

A ROMATA, vel Aromatum promon-

lorium et emporium, ou promontoire

des Aromates, 1 66, 1 68 , 1 6 9, 170,

> 72 , 178 » < 76 , 177 » ' 7 » , 179 .

1 80. 181 , 183 , 184. 183, 1 86.

lM , 194, 197 , 198 , a 1 3. Sa
latitude selon Marin de Tyr et Pto-

lémée , 169, 170, 198. Sa longi-

tude selon Ptolémée, 198.

Arrien, cité 122, 141, 170.

Arsinarivm , promontoire; sa lon-

gitude et sa latitude selon Ptolémée,

164-

ArtÉMIDORE eTÉpkese, cité 76, 17»,

172 , 176, 177 . 187. 219, 222,

224. Son Périple des côtes orien-

tales de l’Afrique, 17t. 172.

A s a F 1 ou Setfi

,

ville , 112, 123

,

t6j , 229.

Asie, 221 9h ' 4L 193, 204, 208

,

21 9, 220. 223. Quelques anciens

ont pensé que les parties orientales et

méridionales de l’Asie venoient se
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réunir aux parties orientales et méri-

dionales de l’A frique ,png. 1 94,

1

9 5

.

Asmir , ou Buragrag, ou Wadi al -

Raman

,

ou Rébéta , fleuve
, 2 L, 1 1 !_i

1 6 i

.

Voyt\ Salé
(
Rivière de ).

Assa
{
Rivière d' ) , 117. tas, 1 6;.

ATARANTES, peuples, r 1 4.

Athènes , 1 44. Sa latitude selon

Hipparque, 24 30, 57 ; selon les

modernes
, I2i

Atlantes, peuples, 1 14. 1 43-

Atlantide, île, 1^, 144, ‘ 45 ,

146^ 1 63.

Atlantides, filles d’Atlas, 141 ,

14a.

Atlantides

,

îles, 152 , 1 $ 6, Voyez

Atlantiques, îles.

Atlantique ouOccidental (Océan),

46. Zia 80, 97, 107,

147, 128, ijj, ' 35 , ' 4°, Lüi
155, 1 60 , 162, 175

,

209 , 210 , 238. Quel-
_ >43 > * 4 Si

LZ* • I2±i
ques anciens ont cru qu’il cotninu-

niquoit avec la mer des Indes
, 1 33,

1 94, 195, 200, 212, 21 s ; d'autres

l’ont nié, 45, 46 ,133, 194, 195,

200 , 209 , 223. Époque à laquelle

les Grecs ont eu les premières notions

de l'océan A tlantique , 1 3 Époque

à laquelle ils y pénétrèrent pour la

première fois , 1 3 Connoissances

des anciens sur les bords de cette

mer : d’après Hannon
, 70 - 102 ;

d’après Scylax ,
lûj. - 1 06 : d’après

Polybe ,
106 - 1 20 : d’après Pto-

lémée , LIA - i_J Ce géographe

décrit trois fois la côte de l'Afrique

baignée par cet océan , 1 27 - 1 3 2.

Des iles de l’océan Atlantique
, tj j-

1 64. Limites de l'Occan du côté de

la Méditerranée
, , 72.

Atlantiques, îles, 146. 147, 163.

Voye^ Atlantides, îles.

Atlas ,père des Atlantides, 141,14.2.

Atlas

,

mont, 79 , 86 . 88 , 93, 96

,

97, 99, t °8 109, 1 10, 1
1 3, 1 14.

lis, 1 1 6. 1 1 7. 118. 119, 123 ,

1 26. 1 27, 1 30, 131, 140, 141

,

1 4*. 143 , 145 , 148 , ajo , 231.

Ses différent noms ,113-1 1 j.

Atlas
(
Grand

) ,
promontoire, 122 ,

i2j , 124. 1 as , 126, 127, 129 ,

130, ijj_, 132, 1 50 , 157, 161,

163. Sa longitude et sa latitude

selon Ptolémée, 1 64.

Atlas
{

Petit ) ,
promontoire , 1 2; ,

1 26, 163. Sa longitude et sa latitude

selon Ptolémée, 1 64 .

A vALITES emporium, 174. 175- Sa

longitude et sa latitude selon Ptolé-

mée, 198.

Augiles, peuples, 1 14.

AvIÉNUS
(
Rufus Festus ), cité 80^

iq8.

Aurore (
L’ ) , 2^1

AuTOLOLA (Junonia), île, 1 56, 1 37.

163, 1 64. Voy<\ Junonia parva.

Autololes
(

Gétules
) ,

peuples,

108, 22S.

AuTOMA LA , ville, 140,

Azama, fleuve, 123,1 26, 160, 163.

Sa longitude et sa latitude selon

Ptolémée, 1 64.

AzA.mor, ville, 1 12.1 a6. 160.

AZANJA ou Avanie, contrée, 184.

186, 193, 195, 196.

Azzilia ou a; - Zilia , ville
, 7 ; , 123,

163. Voyei ZELIS et Zilia. *
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DES MATIÈRES. *47

Azzilia ou aj-Zilia, fleuve, pas. 1 6 ;

Voyt\ Z/LIA , fleuve.

B.

Bab al-Mandeb( De'troit de ), 17 j,

2x8 , 221.

Bab al-Mandeb
(
Cap méridional

du détroit de
) , 17a, 174..

Babiba , ville; sa longitude et sa lati-

tude selon Piolémée, 1 64.

Babïlone

,

ai . 31 , 32, j|,î9,
41, 4; , ; o , ; ; Sa latitude , selon

Hipparque, 30, 57

;

selon les mo-
dernes, 57. Sa longitude prise du

cap Sacré, selon Hipparque,
3 ; ,

i 8 , 6o ; selon les modernes
, 48 ,

Co, Sa longitude prise d’Alexandrie,

selon Hipparque, 39; selon les mo-

dernes
, 5

9.

B A B r lON ie , contrée ;
sa latitude selon

Hipparque, u ,
jS.

Bactres, ville : sa latitude, selon

Hipparque, ]_8 , 2% , 44 , 49; selon

les modernes, 57.

BaCTRIANE, contrée, 41, 42, 3 37.

Bactriens, peuples; leur latitude

selon Hipparque, 2Ü , 29

.

B >ctique, contrée, 239.

BÀ.tis, fleuve, 1 3 3, 146 , 147.

Bagazi, ville; sa longitude et sa lati-

tude selon Ptolémée, 164.

Bailly, cité m,
Bambotum, fleuve, 1 09, 110,113,

1 17. 118. 1 19, 1 21, 163.

Bandel-Caus
(
Baie de ), 177, 222.

Bandel-d'Agoa
(
Baie de ), 188.

Bandel-veilho, ville, 189,191.

Bandel-veilho
(
Golfe de ), 189,

lÿO.

Bandel-veilho
( Cap de ), 190,

192.

Barbares ou Berbères, peuples, i 1 3

,

Barbares
(
Baie des ), 1 90.

Barbora , île, 178.

Barbora
(
Baie de ) , 17;.

Barca, contrée, tjj, 1 14, 1 1 3.

Barce, ville, 1 1 3.

Barce

,

mont, 1 09, 113, 113.

Barce
(
Désert de ), 1 40.

BASIL!a, île, £4.

Basses
(
Cap des ), 187. 188. 189.

Bêla
( Baie de ) , 177.

Berbères ou Barbares, peuples, 1 1 3.

BERENICE de la Treghdylitjue

,

240.

Sa latitude, selon Hipparque
, 19 ,

j 6 ; selon les modernes
, $6.

Bertius
, cité 198.

Bienheureux
(
Iledes), 139, 140.

Bithvnie, contrée, l.

Blanc
(
Cap ) , 84, 88,1 00. 1 22,

128 , 1 34.

Bochart, cité 6i_, 79, io;.

Bogus, roi de Mauritanie, 236.

Bojador
(
Cap ), 63, 6

6

, 73 , 86,

°°. l LZi >26, 133, 134,
1 62 , 20 1

.

Bonne-Espérance
( Cap de ),78,

203 , 207, 2-1 I_j 21 3, 220. 242.

Borda

,

cité 1 24.

Borysthénes, fleuve : latitude de

son embouchure, selon Hipparque,

26, 27. 29, 37; selon les modernes

,

37. Longitude de son- embouchure

prise du cap Sacré, selon H ipparque

,

!?• *eIon les modernes,

38, 60. Sa longitude prise d’Alexan-

drie , selon Hipparque, 59; selon

les modernes, 49.



248 T A
Botanique

(
Baie de

) ,
pag. 68.

Bougainville, cité 61, 63, 65,

66 , «7 . 73 . 75 . 76, 8* , 84, 9 j,

97, 100, ni, 136, 199.

Bourg du lion, 171.

Braua ou Brava, cap, 191, 191.

BkÉquigny
(
De ), cité 136.

Bretagne ou Angleterre. Latitude de

ses parties méridionales, selon Hip-

parque
, 26, 37. Latitude de ses

parties septentrionales ,
selon Hip-

parque , 28, 37. Latitude de son

extrémité la plus septentrionale ,

selon Hipparque, 29,36, 37; selon

les modernes, 57.

Britanniques (Iles), 178.

Bruce, cité 97, 98, 199.

Brûlée
(
Ile ), 175 , 178.

BURAGRAG, ou Rététa, ou Asmir, ou

Wadi al-Raman

,

fleuve, 91 , 1 1 1 ,

163. Voyiç Salé (
Rivière de ).

Bvzance , 24, 26, 39, 57. Sa lati-

tude, selon Hipparque, 25, 26, 27,

28, 38, 37 j selon les modernes,

38 , 37. Sa longitude prise du cap

Sacré

,

selon Hipparque, 34, 58 ,

60 i selon les modernes ,58, 60. Sa

longitude prise d’Alexandrie , selon

Hipparque, 39 ;
selon les modernes,

59 -

c.

Cadiz, 76, 79, 82, 83, 106,

149, 156, 157, 203, 217, 219,

232, »33 .
* 35 . * 3

7

. ai 8
*
1 39 »

240. Voye% GA DES.

Caïus CæSar, fils d’Agrippa, 203,

. 204.

Ça LPE, l’une des Colonnes d'Hercule,

BLE
71, 72, 163. Sa longitude prise

du cap Sacré, selon Hipparque, 58 ,

60 ; selon les modernes
, 38, 60.

Sa longitude prise d’Alexandrie

,

selon Hipparque
, 59 ; selon les

modernes, 39.

Cambvse
, roi de Perse , 140.

Campomanès, cité 61, 63, 65,

73. 8 1 , 136,

Canari a, ile, 132, 133, 159,
163. Sa longitude et sa latitude selon

Ptoiémée, 164.

Canarie, ile, 150, 1 31,133, t 54,

' SS . >6j.

Canaries
(

Iles ) , 102, 142, 145

,

146, 149, 150, 152, 153, 154,

* S S. >56, 137. > 55», l6 ‘ . 231.

A quelle époque elles furent con-

nues des Romains , 145, 146, 147.

Voyez Fortunées.

Cantin ( Cap ), 65, 66, 112, 125,

163.

CAPO DEL MONTE, 95.

Capraria ou Casperia insu/a, 149,

150, 152, 154, 156, 159, 163,

1 64.

ÇARICUS mur us, ville fondée par

Hannon, 74, 163.

Car manie, contrée, 33, 40, 42,

49. Sa latitude selon Hipparque ,

20, 21,56. Latitude de ses fron-

tières sur le golfe Persique , selon

Hipparque, 30, 571 selon les mo-

dernes, 57. Leur longitude prise du

cap Sacré, selon Hipparque
, 31,35,

58, 60 ;
selon les modernes

, 58,

60. Leur longitude prise d’Alexan-

drie ,
selon Hipparque, 59; selon

les modernes, 59.

Carthage,
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Carthage,pag. 20,11, +9,6}, 71,

7 2
> 77. 79 ’ ®4> *5. 86, *7.

98, ioi, 106, 107, 136, 144.,

14;, 161. Epoque de sa fondation,

137, 138, 1 39. Sa latitude
, selon

Hipparque, 21, j 6; selon les mo-

dernes
, 5 6. Sa distance d’ArbelIes

en longitude , selon les anciens , 3 ;

selon les modernes, 5. Sa longitude

prise du cap Sacré, selon Hipparque,

34, 58 , 60; selon les modernes ,

58,60. Sa longitude prise d'Alexan-

drie, selon Hipparque, 59; selon les

modernes, 59.

Carthaginois
( Les ),7o, 77, 82,

85 . 87, 9°. 5»5 . 9 6 > >° 2 > *°6»

107, 1 1 1, 1 19, 137, 143 , 145

,

146 , 161 , 200 , 208 , 218, 229 ,

239. Leurs découvertes sur les côtes

occidentales de l'Afrique. Vyrj
Hannon. Leurs ciablissemens les

plus éloignés sur cette côte, 117.

Ils découvrent une île déserte dans

l’océan Atlantique, 144.

Caryandk, ville
, 42.

Casaubon, cité 18, 20, 32.

CasPERIA ou Capraria , île, 149,
150, 152, 154, 156, 159, 163.

Sa longitude et sa latitude selon Pto-

lémée, 164.

Caspienne
(
Mer ) , 40, 41 ,

42,

Caspiennes
(
Portes ). Viyn Por-

tes Caspiennes.
Cas pius mons

,

49. Sa lon^ude
selon Hipparque, prise du cap Sacré,

35, 58 , 60; prise d’Alexandrie, 59.
Cassitérides, îles, 178,

CathARUM , promontoire; sa longi-

tude et sa latitude selon Ptolém. 1 64.

TOME I.

Caucase de l’Jbérie
(
Défilés du ),

40.

Cephes IAS , lac, toi.

Cerné, île, 77, 78, 79, 80, 8t «

82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90,

92, 103, 104, 106, 160, 161,

162, 163. Sa longitude et sa lati-

tude selon Ptolémée, 164.

CÉSARÉE de la Mauritanie

,

ville, 91.

Ceuta , 71, 72, 104, 111,163.
Char des dieux ou Theôn Ochema

,

montagne, 94,96,109,118,130,
227. Sa longitude et sa latitude selon

Ptolémée , 1 64.

Charès , cité 92.

Chazelles
(
De) détermine la lati-

tude d'Alexandrie , 8.

Chine, contrée, 241.

Chinois, peuples, 24t.

Chrestomathiæ ex Serabonis Geo-

graphids

,

citées 7, 8, 29.

Chretes , fleuve, 89, 91, 163.

Chrxse, île, 79.

ChuSARI OS, fleuve, 129. Sa longi-

tude et sa latitude selon Ptolémée
,

164. Ktyrrç CUSA.

ClNNAMOME (
Région où croît le

) ;

sa latitude selon Hipparque ,16,56,

Cintra
(
Piedro de ) , 95, 96.

Cléanthês, cité 194.

Ceéomèpe, cité 12,13, *82, <94,

223.

Cléopâtre, femme d’Evergètes II,

2
3 + .

2 5J-

Co B E emporium ; sa longitude et sa

latitude selon Ptolémée, 198.

Cocconaci , île , 178.

CtELÉSYRlE , contrée; sa latitude selon

Hipparque, 20, 56, Voyej_ Syrie.

Ii



2SO TABLE
CoiSLIN

(
Manuscrit de

) , cité page

i;>8.

Colæüs de Samos, cité i}j.

ColCHIDE, contrée, 40.

Coli AQu ES
;
Cap des ), ou extrémité

méridionale de l'Inde, 44. Sa lati-

tude, selon Hipparque , 1 8 , 29 , 56 ;

selon les modernes,
s
6. Sa longitude

prise du cap Sacré, selon Hipparque,

3 5 , 58, 60 ; selon les modernes,
5 8,

60, Sa longitude prise d’Alexandrie,

selon Hipparque
, 59 ; selon les mo-

dernes, 59. Vcyei Inde.

Colonnes d’Hercule
(
Détroit

des ), 64, 70, 71, 7a, 73, 74, 76,

77 . 7 8
. 79 >

8|
*

84 > 85.86,87,
88 . JM. 93 . 94 . 99 > 101 . lo 3 >

104, 10;, to6, 107, 108, 110,

s 1 1 , 1 14, 1
1 ; , ut, izj , 128,

* 35 . ' 43 > '44. '4*5. '48, 149.

160, 161, 1 62 , 16], 164, 194,

201 , 202, 205 , 212, 21 5 , 218 ,

a
;
o. Sa longitude prise du cap Sacré,

selon Hipparque, 58 , 60 ; selon les

. modernes, ;8 , 60. Sa longitude

prise d'Alexandrie
, selon H ipparque,

5 9 ; selon les modernes
, 5 9. Époque

à laquelle les Grecs le franchirent

pour la première fois , 1 3 3. Voyeç

Cades.

ColonN es
(

Petites iles nommées
)

selon Ephore, 78.

ComaGÊne, contrée, 40.

CoNNOlssANCEdH temps pour 1784,

citée jo.

Convallis

,

île, t49
, 1 5 r , 163.

Cook
(
Jacques), cité 68, 69.

Coptos, ville
, 240.

CorÉAL, cité a» j.

Cosenum

,

fleuve, 108, 1 10, 111,

t6}.

Cotes, golfe, toa, 104, 1 1 1

,

16).

Cotes

,

promontoire
, 89, 104, 1 o j,

1 14, t22, 123, 1 24 , 12;, 130,
t
3 1 , 1 60 , 1 6 1 ,1 63. Sa longitude

et sa latitude selon Ptolémée
, 1 64.

Couchant
(
Golfe du ), 133- Sa

longitude et sa latitude selon Ptolé-

mée
, 164.

Couchant
{
La corne ou le promon-

toire du ) , 93 , 94, 109, 118,119,
1 at,

1 30, 1 3 1 , 136 , 145 , 148,
a

S 8 , 163. Sa longitude et sa lati-

tude selon Ptolémée, 164.

Coudée astronomique des anciens;

sa valeur, 26, 27, 28, 29.

Cra e/s, fleuve, 103, 105.

Cratés, cité 194, 195, 202.

Crépusculaire
(

Cercle
) ; son

abaissement, 27.

Cristallis AT 1 ON s ;
les anciens

croyoient qu’elles ctoient formées

par un froid excessif, 234.

Cvsa , fleuve, 123, 126, 129, 163.

Sa longitude et sa latitude selon

Ptolémée, 164. V«y. Chusarios,
fleuve.

CïANÉes, îles, 49. Leur longitude

prise du cap Sacré, selon Hipparque,

34, 5 8, 60; selon les modernes
, {8,

60. Leur longitude prise d’Atexan-

di®
,
selon Hipparque, 39; selon

les modernes, 59.

CïN OC éphales ( Aiguade des),

golfe, 172.

Cypre , ile , 202.

C v RÉ N aÏqu e , contrée ,113, 140.
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DES MA
CrRÉNE , ville, pag. il. Si latitude,

. selon Hipparque, 20, 5 6; selon les

modernes , 5 6.

Cïzique
,

ville, 217, 23 j , 238.

D.

Danube ou Jsttr, fleuve, 37.

Daphné ou Daphnon paryus

,

ville,

> 7 * . *76.

Daphnon magnus ou Aca/wte empo-

rium , 177, 198.

DAPPERS,cité 112, it{, 199,

Da h

Æ

( Gceluli ), peuples, 109,113,
1

1 + ,
n6.

Darah ou Daran , mont, 1 13, 14,

115, 116, 131,

Darah, contrée, 116.

Darah , fleuve, 16.

Daran ou Darah, mont, 1 13, 1 14,

115, 116,131.

DaRat, fleuve, 108, 110, 112,

1 1 3 > "+. |i 6 > 1 3 * 1
,(5 3 -

Da ratVS.
Daratitæ ( Ætkiopes ), 109, 1 13,

116, 131, >32, 228.

Va ra t vs, fleuve, 1 3 1 , 1
32. Sa lon-

gitude et sa latitude selon Ptolémée,

164. l'oyei Da ra T.

Darius, fils d’Hystaspès, 42, 201,

202.

Déimachus, cite 18, 29 , 42, 43.

Delgado
(
Cap ) , 165,186.

DeLGa DO
(
Cap ) ,

autre que le pré-

cédent, 165.

Delta du NU

,

91.

Denis d"Halicamasse

,

cité 141.

Denjs U Périégète

,

cité So.

PERE ou Dire

,

promontoire, t68 ,

P I È R E S. a j r

169, 170, 171, 172, 173, 174.

Sa longitude et sa latitude selon

Ptolémée, 198.

Dere, ville; sa longitude et sa lati-

tude selon Ptolémée, 198.

DÉTROlT de. . . . KoyrjCOLONNEÎ
«'Hercule, Gades, Gibral-
tar, Sicile.

Di as
(
Barthélémi ), cité 24I.

DiC/EARQUE ou Pou^go!

,

ville, 235,
238.

Djodore de Sicile, cité 141 , 144,
'+î-

DiogÈnes Laerce, cité 206, 21 1.

DiogÈNES, navigateur, cité 179.

DioSCORIDES
(
Ile de ), 178.

DioSCORUS, navigateur, cité 1 80,190.

Dire. Voye^ Dere.
Divr, fleuve , 125, 126, 1 63. Sa

longitude et sa latitude selon Ptoié-

mée, 164. Péyrj Dr VS.

Doara , rivière, 189.

Dodwfl, cité 1 36.

Dopa vo (Et), 225.

Drris , tnont, 1
1
3.

Drus, fleuve, 125, 126, 163. Sa

longitude et sa latitude selon Ptolé-

mée, 164. Voye^ Divr.

E.

Éclipses. Elles sont indiquées par

Hipparque, comme un moyen pro-

pre à faire connoitre la distance des

lieux en longitude, 3,4, 5. On
n’en avoit encore observé qu’un

petit nombre au temps de Ptolémée:

erreur dans l’observation de l’une de

ces éclipses, j.

I î 2

o
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Écliptique
(
Déclinaison de l‘

)
aux

lemps d’Ératosthènes etd’Hipparque,

pag. £j lAi il:
Tropique.

Édrisi
(
L’ ) , cité 42^ 83 , ni»

ni. 114,1 89,

Égypte, contrée, tOj jJ_, ££, 60 ,

Zi > 7+i LL42i»_Xi'4°.'43>>93»
aoi . lox, xo) , aoj ,

aoé, ai 1 ,

an , a 1 4 , ai a 1

6

, ijj, a;),

ai 8.

Égypte
(
Basse), contrée, tptj Sa

iatiiudc selon Hipparque, aoj S 6,

Voyci Alexandrie d'Égypte.

Égyptiens
(
Les

) , ma, 107 .

ao8 . a 1 a.
* '

Elephas mons et promontorium , 1 70,

17a, 173, 174, 176, 1 77> « 8 5 -

Sa longitude et sa latitude selon Plo-

Icmée , 1 98.

ElzÊvir » cité 1

1

Emporicus , golfe, ta;, 163. Sa

longitude et sa latitude selon Ptolc-

mée ,
1 64.

EsCuB 1ert

A

(
L’ ), île , 1 s 9 -

Éphèse, ville, !2_t , ai 9.

ÉphORE, cité 78 , 79, ika.

Epidamnus, ville, J2:

Épire, contrée, 34 , 322 57, 141 -

Équateur. Hipparque, Polybe et

quelques autres géographes anciens,

ont cru les pays situés sous l'équa-

teur, plus habitables que ceux qui

avoisinent les tropiques , t£, loi ,

î 8 2..

1ratosthènes, cité j, 6,7, L Z*

10. 11, ta, 13, 14, 16,30,31,3a,

33 . 34. 3 6 - 37. 39» 40 . 4 t. 42 ,

44. 45 . 4<S, 47. 5°. 5>» 53. l±j

5 5» 7b 76 > L°ia ll8
t

1 3 .3 1 «34.

L E

1 70 , 1 8 a. lia mieux connu qu’Hip-

parqueles latitudes de plusieurs villes

et de plusieurs contrées de l’Asie

,

39-4a,
5 5. Ses distances en longi-

tude étoient toutes fictives et d'un

cinquième trop grandes, 46, 47.

Ii a copié une carte à projection

plate, 42:
H avoit puisé les élément

de son système géographique dans

des ouvrages inconnus
, 34. Décli-

naison de l'écliptique selon Ératos-

thènes, jy.

Èremb es , peuples, ana-

ERYTHIA

,

île, 1 60, 16;. Sa lon-

gitude et sa latitude selon Ptolémée,

1 64..

ÉrythrÉE
{
Mer ) , ou mer de

I

Indes

,

4; , t 01 , 193, ao;. Hip-

parque et quelques anciens ont pré-

tendu qu’elle formoit un vaste bassin,

séparé des autres mers , 43 , 46,

133 » «94. «95 » 200 , 309 , xxj.

D'autres ont soutenu qu’elle com-

muniquoit avec l'océan Atlantique,

133 . « 94» 1 95. 200. ata, a 1 3.

Voye\ Périple de la mer Érythrlc.

Espacne. Voyei Ibérie.

Espagnols (
Les

) , 195.

EssisA emporium, 184, 18JL Sa

longitude et sa latitude selon Ptolé-

mée, 1 98.

Éthiopie occidentale, 79 , 8:3 , 133,

164 , ao3.

Éthiopie orientale, 12» «94. 203

,

ai 5 , a_t_8 , aaj, 234.

Éthiopiens occidentaux, zii 80, 92,

128, 133, 194, 203, 227, 228,

229 , 230 , 23 1
, 24 t. Daratita

,

109 , 113, 116, 131, 1 32, aai.
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Félix, mont, 176- Poyrç FellIS.Hammonii

,

pages g2 , 1 i_4 , 2j L.

Hcspcrii Perorsi

,

1 1 7- Perorsi

,

tog,

1 Li» 1 IZi Pk&utü, 109, 1 13,117,

I la , 230 , 23 2- Pharusii Gymnotes ,

1 1

7

. Éthiopiens Sacrés , ioj.

Éthiopiens orientaux, 1 80 , 218
,

236, 241 .

Le nom d'Éthiopiens quelquefois

donné aux Indiens, 92. Plus parti-

culièrement appliqué aux habitant

de l'intérieur de l'Afrique, 92, 23 1.

Éthiopiens d’Homère, 202.

Etna, volcan, 9 6.

Éto ILES. Hipparque découvre leur

mouvement en longitude, 2- Jusqu’à

son temps on avoit rapporté leurs

latitudes à l'équateur, 2, 22.

Eudoxe de Cyijqui

,

cité 76 , 20;.

Prétendoit avoir fait le tour de

l'Afrique
;

publie deux relations

contradictoires : discussion de la pre-

mière ,217- 2 ; 2 ;
discussion de la

seconde ,232- 242.

Euphrate , fleuve, 3 tj jg, 40 , 41.

Europe, 71, 79 , 1 oa . 103 , 141,

aaS, 238, 24 1 Ses côtes occiden-

tales et septentrionales dans la carte

d'Hipparque
, 3 (L

Européens
(
Les ), 1 97.

Eusèbe, cité 1 37, 138.

Eustathe
, cité 113.

ExtLISSA

,

ville
, 1 Sa longitude

et sa latitude selon Ptolémée, 1 64.

F.

Fabricius, cité 131?-

Fédal, île, 84, 8j_, 8^, îfôj 8

S

,

1 60 , 1 61 , 1 6a , 1 63.

Fellis, mont, 173, 174, 176, 191.

Fer,
(

Ile de ), ijo, 133, 154,

•> 9 < 3

Fez
(
Royaume de ), 9t.

Florian d'Ocampo, cité 1

3

6.

Formaléoni, cité 195.

Fortaventure
, île, 1 4s . 146 .

147, 148 , 150, » 5 ', 'î*>

î

1

1

*iix >19, >*!•

Fortunées , îles, 102 . 139, 142,

146, 149, t)o, 151,132, 1 s6,

» S 7 , I i», S 9 > 161 , i6\ , t<?4 .

230, 23 1. Voyei Canaries.
Frère

(
Le ), île

, 178.

G.

Gades, 63 , 64, n8. Voye\ Cadiz.
Gades

(
Détroit de ). Voyeç Colon-

nes d’Hercule.

Gadika, 1 ;6. Voy.

G

ades, Cadiz.

Gætul / Dura

,

peuples, 109 , 1
1 j ,

1 I_£, l 1<L

G ah a
(
Vasco de ), 193, 242.

Gambie
(
Rivière de

) , 1 oo.

Gange, fleuve, 4^, 44^ 30,

79 , 1 93. Hipparque met son em-

bouchure dans un golfe de l’océan

Méridional , 44. Sa latitude selon

lui ,
Sa longitude prise du cap

Sacré, selon Hipparque, 36, 52,

jJ5 , dfi ; selon les modernes
, £2 ,

58, do* Sa longitude prise d’Alexan-

drie , selon Hipparque, 5gj selon

les modernes , 3 ÿ.

GanNaria , promontoire, i2g^ 1 32.

Sa longitude et sa latitude selon Pto-

létnée, 1 64.

O
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Ga rimantes

,
peuples, pag. i 14.

Garcuesse.m ou Sainte-Croix, ville,

93 » " 5 , '*
5 . ,6 i

Gaule, contrée, fphore l'étendoit

jusqu'à Cadi/. , 70 - Latitude de ses

parties septentrionales , selon Hip-

parque , 16 . s 7- Latitude de sou

extrémité septentrionale, selon Hip-

parque , 27 , 36 , S7 ; selon les

modernes , ) 7.

Gaules ( Les ) , 1 g;.

GÉO ROSIE, contrée, tq , 4-2 . ; 6.

Latitude de la haute Gédrosie, selon

Hipparque, 2j ,
yd.

GÉlon, roi de Syracuse, an 1

Gémi nus, cité 16. 101.18a. 104.

Géographie des Grecs analysée, citée

Lia 34 . 3
6

> 39 , i<L, 54 . 67 >

toi. 1 6 1 1 qq.

G e r , cap , 93 ,
1 1 j , 11 6 , 117,

ira, tas, ijo, 13a, 163, aa8.

Gesner, cité S-L,

G ÉTU L ES
,
peuples , 1 14-, 130, a j a.

GÉtules Auto/oles, peuples, lqü ,

228.

GÉtules du Darah ou Daran

,

peuples, 1 1 a. Voye^ Daræ.
GlAR ,

fleuve, ta;, 163.

Gibraltar, 71 , 163.

Gibraltar
(
Détroit de 1 , 72 , 73,

74 . 76, 77 . 78 . 8j_, 8s, 86_, y_,

q 1 , q j , 94, 104, aoo. Voye-{ Co-
lonnes d’Hercule et Cadiz.

G ilia nez, navigateur, cité mo ,

102, 1 34.

GoMÈRE.ile, 1 to. 153, 1 54 , 155,

i 6 3.

Gorée , île, 8j.

Gorcades
(
Les ), 1 36.

Gorgades
,

îles , 1 3 <S
, 139, 163,

227 , 229.

Gorgones
(
Les

) , 133, 1 3 6, 1 37,

LA2:
Gorgones, îles, 1 39, 148, 1 63,227.

Gorilles
(
Les ) , £JL 1 3 j, 1 36

,

13g, 228-

GorillëS ( lies des), 148, 163, 229.

Graciosa , île , 149 , 1 50, 151,

LU > 1 f 6 > iAh
Grafton, cap, 68.

Grand-Port (Le) , 131., Sa lon-

gitude et sa latitude, selon Ptolétnée,

1 64.

Grand-Rivage (Le ) , 184 , 188 .

RÈCE
,
contrée, 37, > 37 -

1 39 » ' 4 ‘,

142 ,
• 43 , 44 . 2J_L •

RECS
(
Les ), 8 î. 9<>, IOI , 1 02 1

107, ' 35 .
' 39 . 141

,

142, '43 .

170 , 94. 99. aoo

,

201 ,
1
208,

aii. 218. 222 , 227 . a40 , ÜL
lu ADI-ÀL-K1BIR , fleuve, 147 -

lU A RCIAFU1 , cap
, ±<Ll. '71 >75 »

>76, LZZi 178 , 186 . 188
.

1 9't

208 ,
ail. * 17 . *'9, 220 , 121 ,

212 t üi , 22^.

Gui ANE, contrée, 22 t.

Guinée

,

contrée, 6j_, 9 5 , 96, 97,

111;
Guinée

(
Golfe de ) , 100. 1 33.

GumÈre
(
Montagnes de

) , 7 s.

GYMNETES Pkarusii

,

peuples , 1 17.

Gytte , ville fondée par Hannolt

,

74 . 163-

Ha

Halicarn asse

,

ville, 141,

IJaMMON civilas; sa distance de la mer

selon Ptoiémec , 92. Voye^ AM M ON.
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DES'M ATI ER E S.

HA M MON IS (Æthiofia ), pag. 9 2.

Hammonites, peuples, 231. Voyc{

• Ammoniens.
Hannon , clic 6 1 , 62, 6 3 , 104,

105, 106,107, 111,118,119,

120, 1 jo, 1 j 1 , 132, 13 5, 136,

* 37 .
1 39 • * 45 . 1 4 « »

l6°> l6 ' >

162, 201, 202, 208, 218, 223,

226, 227, 228,229, 2 3°> *3‘i

232. Son Périple; ses découvertes

le long des côtes occidentales de

l'Afrique : discussions sur ces objets

,

63 - 102 , 163. Époque de son

voyage, 6j, 136- 139, 143. Son

Périple actuel n'est qu’un abrégé de

ses mémoires, 63,70, 71 . Évalua-

tion de sa marche, 65 - 69. De quel

point il compte les journées de sa

1 navigation
; erreur des modernes à ce

sujet
, 70 , 74. Il (onde cinq villes

,

70,71,74,75. Il arrive à Cerné ;

discussion sur l’emplacement de cette

île, 77-89. Il retourne vers le nord,

— 89-9 1 . Il reprend sa route au midi

,

92 et suiv. Fables ajoutées au récit

d’Hannon, 64, 94-98. Terme de

son expédition, 98- 102. II n'a

point connu les des Canaries, 142.

Suivant Xénophon de Lampsaque et

t Pline, Hannon aurait fait le tour

entier de l’Afrique, 63, 64, 202,

203. Voye{ Carthaginois.
Hardouin

(
Le P. ), cité 81, 175.

Hébreux
(
Les j, 195, 197.

Henri de Portugal
(
Le prince

} ,

100, 195.

HÉRACLIDE le Pontiqut

,

cité 20r.

IIerbelot
(
D’

) , cité 196.

Hercule, 142.

2 5î

Hercule {
Promontoire d’ ) , 125,

127, 1 63. Sa longitude et sa lati-

tude selon Ptolémée
, 1 64.

Hekmævm, promontoire, 102,103,

104, 105, 106, 163.

Hérodote, cité 42, 73, 74, 9t

,

92, 114, 130, 135, 1 j7, 140

,

20‘l , 204, 205 , 206, 207 , 208 ,

212, 214,216.
Hésiode, cité 135, 136, 137,138,

139, 142, 163.

Hespérides
j
Les ), filles d’Atlas,

135, 141, 142.

Hespérides
(
Jardin des ), 139,

140, 141, 142.

Hespérides
}

lies des ), 148, 149,

152, 156, 1 J9, 163 , 230, 23 1.

Hespérides
{
Lac des ), 141.

H E s p ér 1 e ,
nom donné à diverses

contrées, 141.

Hes peril Perorsl
, peuples, ri 7.

Hespéris, femme d’Atlas, 141.

HespÉRVS , frère d'Atlas, 141.

Himantopodes , peuples, 225,
230.

Himilcon , cité 137, 208.

Hipparque. Sa patrie; temps où il

fiorissoit , 1 . Il fait le catalogue des

étoiles fixes, et découvre leur mou-

vement en longitude, 2. Il calcule

des tables du mouvement du soleil

et de la lune pour six cents ans, en

prédisant les éclipses, 4. Mesure la

déclinaison de l'écliptique, 9. N’a

point écrit de géographie propre-

ment dite , et n'a fait que discuter

celle d'Éralosthcnes , 6. Écarte de

la géographie la combinaison des

• mesures itinéraires
,
et lui donne des



TABLEa
J
6

bases purement astronomiques
,
en

réduisant toutes les positions à leurs

longitudes et à leurs latitudes ,pag. t

,

3,4, 48. Calcule une table des

climats , en indiquant les apparences

célestes pour chaque degré du mé-

ridien de Rhodes, 3,4, 1 j
- 29.

Divise comme Ératostbènes, le grand

cercle de la terre en 360 parties,

valant chacune 700 stades, et donne

à la circonférence du globe 2 5 2,000

stades, 7, 8, 29, 30. Selon Pline,

il ajoutoit à cette mesure environ

2 j,000 stades, 7. Discussion à ce

sujet, 7-15. Sa Table des climats;

recherches et déterminations des

principaux points dont il avoit donné

les latitudes
, 1 5- 3 4 , 56, 57. N'a

point observé celle de Byzance

,

37- 39. Recherches des principaux

points dont il avoit donné les lon-

gitudes ,30-35,58, 59, do. Fixe

quelques positions au moyen de

triangles hypothétiques, 30-35,
50, ; 1. Sa carte considérée comme
étant à projection plate

,

3 d, 4d-48 ,

58. Change le mode d'évaluation

pour les longitudes
; invente la mé-

thode des projections, et construit

une nouvelle carte
, 5 , 4d - ;

o.

Erreurs qui résultent de cette cons-

truction , 49-51, 59. Évite une

partie de ces erreurs en divisant

ses longitudes en occidentales et en

orientales
, 49. Aspect sous lequel

son système doit être apprécié ,51-

5 3 , do. Il donnoit au continent un

Cinquième de plus qu’il ne devoit

jvoir en longueur, 52. Cause de

cette erreur; il n’a pu l’éviter, 49,

$3, 54. A bouleversé les latitudes

d’une grande partie de l'Asie, 7

,

39 -43- Pourquoi il a rejeté les

opinions d’Ératosthcnes qui lui au-

raient évité ces erreurs, 53-55- Son
système sur la division des mers en

plusieurs bassins isolés, 45, 4d,
> 33 » ' 3 +> 1 94 > '9 5 > 2°9 - Son

opinion sur la direction des cAtes

de l'Inde au - delà du Gange, 44

,

4 5 ; sur la direction des côtes orien-

tales et occidentales de l’Afrique ,

46, 194, 195. Hipparque cité

ailleurs que dans son article
, 72

,

ï01 » 1 33 > * 34 . 182, 1 94 * l 9 5 »

209 ,2x5, 22j.

Hipparque; sa Critique du poème

d’Aratus, citée 2, 19, 20, 22,

23 , 24.

Histoire générale des Voyages

,

citée

95» "JO, 155.

Hollande
(
Nouvelle). Évaluation

de la marche de Cook le long des

cAtes de celte île, <58 .

Homère

,

cité 202, 21 1.

Horace
, cité 141.

Huet
,

cité 1 99 , 203,

Hypodrome de l’Éthiopie; sa lon-

gitude et sa latitude selon Ptolémée,

1 64.

Hyrcanie, contrée, 41.

I.

IarzethA

,

ville; sa longitude et sa

latitude selon Ptolémée
, 1 £4.

Ibérie ou Espagne, contrée, 34, 35,

36. Ji, 53» 58.59» 6°> 82, *°5»

pag.
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DES MATIERES.
pag. 141 , 1 46 , 147, ioj , 137

,

23 p. L’ibérie prise pour une ville

parÉphore
, 7p. Voy. SACRÉ

(
Cap )

de l’ibérie.

IbÉRIE , contrée située enlre le Pont-

Euxin et la mer Caspienne, 40.

le H T II V OP H AGES de la Cidmie

et Je l'Inde ; leur latitude selon Hip-

parque
, 1 p , ;

6.

ICHTHYOPHAGES de l'Afrique

,

170.

Jncantada
{
L’) ( île, 15p.

Inde , comrée, 1 p, 44 , j 5, 56, ip<5 ,

234, 2)6, 240, 242. Sa latitude

selon Hipparque, 21, 5
6. Latitude

de son extrémité méridionale, selon

Hipparque , 1 8 , 29 , 5 6 ; selon les

modernes ,56. Latitude de son extré-

mité septentrionale et orientale, selon

Hipparque, 57. Longitude de son

extrémité méridionale et orientale ,

prise du cap Sucré , selon Hipparque,

3;, 5 S , 6o j selon les modernes,

$ 8, 60. Sa longitude prise d’Alexan-

drie, selon Hipparque, jp; selon

les modernes , 5 p. Dimensions de

l’Inde , selon Déimachus, Mégas-

thenes et Hipparque, ap, 42, 43.

Voyeç Coliaques
(
Cap des ).

INDES
(
Mer des ), ou mer Érythrée

,

43, toi, tp3 , 20;. Hipparque

et quelques anciens ont prétendu

qu’elle formoit un vaste bassin séparé

des autres mers, 45, 46, 1 313, tp4,

tpi, 200, 2op , 223. D’autres ont

soutenu qu’elle communiquoil arec

l’océan Atlantique, t 33, tp4, ip $

,

200, 212, 215. Voyei Périple
de la mer Érythrée.

TOME I.

1 57

Indiens, peuples, sont quelquefois

nommés Ethiopiens, pi*.

Indus , fleuve, 42, 43 , 44. JJ. 5 5 *

Longitude de son embouchure, prise „

du cap Sacré, selon Hipparque, 58,

60; selon les modernes, 38, 60.

Longitude de son embouchure, prise

d’Alexandrie , selon Hipparque ,

53; selon les modernes, 3p. Les

anciens ont varié sur la direction

du cours de rIndus, 41.

Iphicrates , cité 1 18.

Isidore de Séville, cité p2,ip3, 223.

Isis
, avoit un temple à Césarée de (a

Mauritanie, pi.

ISIS, contrée, 171.

Islande, île. Latitude de sa partie

septentrionale, 57. Prise pour Cerné,

81. Voyq ThULE.
ISSUS, ville, 53. Sa longitude prise

du cap Sacré

,

selon Hipparque, 34,

38 , 60; selon les modernes, 38 ,

60. Sa longitude prise d’Alexan-

drie, selon Hipparque, }p; selon

les modernes
, 5 p.

Ister ou Danube, fleuve, 37.

Isthme compris entre le Pont-Euxin

et la mer Caspienne, 40. Sa largeur

selon Hipparque, 41.

Italie ,
contrée, 141,133,239.

Itinéraire d’Antonin, cité p, 22,

84, 8 3.

J.

Jérémie
(
Baie de ), 74, 73, 163.

Joseph
(
Flavius ), cité 73, 138.

J l ba U jeune, roi de Mauritanie, cité

91 , 146, 14? , 1
S
8 , 1

3

? , .

163, 173, 220. Sa description

Kk
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*j8 TABLE
des îles Fortunées ou des Canaries,

pag. t J
l - j jj, Avoit formé des

établissement dans ces îles
, i j

2.

- Junon IA

,

île, i ji, J4, i j j, i j 8 ,

l6j. Sa longitude et sa latitude

selon Piolémée, 164.

JU AfOnia pana

,

ou Junonia Salis,

ou Junania Aulolola, île
, 149 , 1 jo

,

« 5*. > 5 J. 1 5
6

. * J7» MS».**?!- s »

longitude et sa latitude selon Ptolc-

Dite, 1 64.

K.

Kasr Abdel-Karimi

,

91.

Kolbe, cité 21 J.

Kurah , lac, 193.

L.

Lacédémone, ville, 202.

Lampsaque, ville, 64, 136, 139,

1 63 ,
202.

Lancerote, île, 145, 146,147,

148, 149, tjo, ijt, 152, 1 Jj,

»5S> ‘J 6 .
1 S7i * 5

8
. * 59 . '61 ,

tfij.

La raïs ou Larache, ville, 75, 163.

Larcher , cité 204.

Lathon, fleuve, 141, 142.

LÉON l'Africain, cité 7 j , 93, tu,
1 1 2 , 1 1 j , 116.

Libye. Voyr\ Afrique.

Libyens, peuples, 73.

Lis Y- phénicien N ES
(
Villes), fon-

dées par Hannon
, 70, 74, 73.

Licha , lieu de chasse, 171.

Limites Je la terre habitable vers le

sud, 17. Leur latitude selon Hip-

parque, 16, j6.

Lion
( Pointe du ) , cap, 104, 163.

L 1 s L E
{
Guillaume de

) , cité 105,
idj.

L ! T T US magnum ; sa longitude et

sa latitude selon Piolémée, 198.

Kyrj Rivage ( Le Grand ).

Lit rus paivum ; sa longitude et

sa latitude selon Piolémée , 198.

Voyei Rivage ( Le Petit ),

LlX

,

fleuve, 1 a j, 1 6 3. Sa longitude

et sa latitude selon Piolémée, 1 64.

Voye^ I lxu s , fleuve.

LlXa , ville, 76 ,81,1 07, 1 28 , 142,

tdj. Voyei Lix us, ville.

Ll XI TES, peuples, 7 5, 76,77, 82, 92.

Z/Jrt/J, fleuve, 73, 76, 77,78,

8

1 ,

82, 88, toj, 104, ioj, io6, 108,

110,111, 112, 1 1 j , 12 j , 129,

142, 161 , 163, 164, 203, 23 j,

239, 240.

Lixus ou Lixa, ville, 103, 128.

Vtyei Lixa.
Lucos, fleuve, 75,81, 82, 88, 1 1 1,

112, 1 2 j , 1 6j.

Lycie, contrée, 23, yy.

Lycophron, cité 79, 80.

M.

Macrobe
,
cité 194.

Madagascar, île, St , 191.

Madère , île , 8 t.

Magadasho ou Makdeschu , ville,

l8 94 <91-

Magadasho , île, 193.

Magadasho
(

Rivière de }, 192,

193.

Magellan, cité 96.

Maillet, cité 213.
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DES MATIÈRES.
Makdeschu ou Magadasho, tille ,

PB- lg 9 .
' 91 -

Ma lao emporium , 174. ‘ 7 i- Sa

longitude et sa latitude selon Ptolé-

mée, 1 98.

Mandra , île, 1 0 1.

Manille; sa distance d’Acapulco,

66 .

Ma p H.A R ou Mophar, ville, 1 96.

M A R B É A ,
ou Ommirabik , ou Om-

Rabya ,
fleuve , 11a. 118, 1 a j ,

1 a6 . i6j.

Marc i en d'Héraclée, cité I_£j ' 9 2 -

Margiane , contrée, ±1 » 5 S*

Marian A , cité 8r, i j 6.

Marin de Tyr

,

cité ±a_, ±6j tat,

taa , ta;, 1 ;8 , 168, 169, 17a,

17} , 179 ,180, i 8 1. 18a. tBj,

186, 190 , 19;, aaa.

MarmOL, cité Sx.

Maroc
(
Royaume de

) ,
$a

, 96

,

116. 1 a8 , aa9.

Maroc ,
ville, 1 1 a.

Maroc
(
Rivière de

) , ou Tensift

,

1 ta, 1 aj; 163.

Marseille, a8_j j8j 107, a? ;

,

ajîL Sa latitude selon Hipparque,

a j , 57 ; selon les modernes , S7-

MartianüS Capella, cité 1 1 j ,

118. a 17, aat.

MasATAT

,

fleuve, 1 08 . 1 10. 1 r_ij

1 \ 1 ,
1 6;. Voye\ Massa , fleuve.

MasATI

,

peuples, 108. aaJL

Ma si t h o l V

S

, fleuve; sa longi-

tude et sa latitude selon Ptolémée,

Massa, fleuve, 1 3 i. Sa longitude

et sa latitude selon Ptolcmée, 1 $4.

Voye\ Masatat, fleuve.

Mau r 1 T A N 1 E ou Afaurusic

,

contrée *

7^. 79.9». 109 14, 1 1
S 1

1 >7»

I ao , 1 a8 , 146 , >48 <149, lût
aot , aao , aas , ajo , a;a, a};,

a ; 6 , 2j9- Sa latitude seloti Hip-

parque , ao . ; 6.

Mauritanie Tingitane, contrée, 1 17.

Ma ur ltania Ptrosis vel Salinarum

,

contrée , 1 1 7.

Mauritaniens ou Maurusiens ,

peuples, 114,, 117.

Mazagan, port et forteresse, ira
,

a4, ta;, ni» 1 do , 16} , 119 ,

24.0.

Méditerranée
(
Mer ) , j 4 , j6,

}} 1 7 l • 7*. 73. 9a, <07. 40} .

ao s, ai 6

,

ai 8 , 240.

fttÉGASTHÈNES, cité lS , 29 , 4a ,

43 i 44-

Mêla
(
Pomponius

) , cité 6a, 1 16

,

1 94 , t 9;, aod, a 17. ni , 219,

aao , aai, aaa , 22; , 224, 22s,

a 37, 2 ; 9. A mal compris un passage

d'Hipparque , 4j , 44, Correction

proposée d’un passage de Mêla ,

22} , 224.

Melitta , ville fondée par Hannon,

Z±> ,<S 3-

^lÉLOT, cité t j 6.

Mena, île, 178.

MÉNÉLAS , 202.

Menuthias

,

île, 1 8 t 90 . 191,

94, 1 93*

Mercator, cité Sjl.

MéroÉ, ville, i_j_
t

t_8j 29, 39-,

2JË. Sa latitude, selon Hipparque,

17 , 56; selon les modernes , ttf.

Sa longitude prise du cap Sacré

,

selon Hipparque, y8 , 60 ; selon
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les modernes, pag. ^8, do. Sa longi-

tude prise d’Alexandrie, selon Hip-

parque
, >£; selon les modernes,

5
9.

MÈTE (
Cap de

) , 17; . 176, 220.

Méte
{

Ile de ) , 178.

MichaÉlis, cité 196, 1 99.

Middleton , cité a 1 j.

AhDI ( Corne du ), promontoire de la

côte occidentale de l'Afrique
, 9 .*

r ,

» 3 1 , 1 ô} ,217, 229 , 2 j o.

M IDI ( Corne du ), promontoire de la

côte orientale de l’Afrique
, 1 72 ,

» 77 . 184, , 87. 198 , 1U,
M I G N OT (

L’abbé
) ,

cité 1 99.

Mille romain; ce qu’il vaut, 1 1 1

.

Étoit de huit stades et un tiers selon

Polyhe, 123.

Mogador
(
lie de

) , 86, 160, 1 63

Mogador (
Rivière de ), 112.

,6 )' ’

Mollabat, cap, 21 > L°4 t »QÎ .

111. 1 6j.

Monbaza, île, 191.

Montesquieu, cité 190.

Mophar ou Maphar

,

ville, 1 96.

Mosy LOTO ou Mossylicum

,

proinon-

toire, 170, 173, i?l, *08 , 230 ,

22i. Sa longitude et sa latitude

selon Ptoléntée , 198.

Mo s YLON , ville, 17s, 17g. Sa lon-

gitude et sa latitude selon Ptolé-

mée, 198.

MuLELACHA, ville et promontoire,

L2Ü , 110, ut, itf

MuNdi, port, 1 7 s • Sa longitude et

sa latitude selon Piolémée
, 198.

Mukdi , île, 17s , 178.

M YRI CE, île, 178.

M X S 1 E ,
contrée , 203.

MYSOCARAS, port, 1 2 ; , 1 g 3 Sa lon-

gitude et sa latitude selon Piolémée,

1 64.

N.

Naples, ville, 2±_, ^ ajj.

Nasamons, peuples, 1 1 4,

Natal
(
Terre de ) , 96,

Navigation
(
Journée de ), n'éloit

que de douze heures chez les anciens,

g^, gg. Voyri Navires.

Navires. Évaluation de la marche

habituelle des navires modernes, 66 ;

dans la mer du Sud, 66 , 67 ; le

long des côtes de la Nouvelle- Hol-

lande, gS. Évaluation de la marche

habituelle des navires anciens , 67,

88. Évaluation de la marche des

navires d’Hannon , le long des côtes

occidentales de l’Afrique , 6y - 6g.

Évaluation de la marche des navires

anciens , le long des côtes orien-

tales de l’Afrique, 67, 174 , 17;,

179» 1 8 1 , 183 , 187, 188, 1QP.

P'oyei Navigation.
Néchos, roi d’Égypte, 202 , 204. ,

20 s, 206 207. 208 , 209 , 211,

214, 21 6. Envoie des Phéniciens

pour faire le tour de l’Afrique ;

discussion de ce voyage , 204-21 7.

Nègres
(
Lac des

) , , 1 g;. Voyr^

N01 RS
{
Port des ).

N épos
{
Cornélius ), cité 37, 79 ,

217 » 219 » 2 j 7 , 2)8, 2 ) 9 .

Neptune phénicien
(
Autel de

) ,

i°j, '°î-

Ni A

,

fleuve , 1 32, 1 j
8. Sa longitude

et sa latitude selon Ptolcmée, 1 6 4.

Nice, ville ; sa latitude , selon
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DES MAT 1ERE S.

Hlpparque, pag. 2y, 57 ; selon les

modernes
, ££.

Nicée, ville de Biihynie, l.

N I C I

,

ou Tonice, ou Niconis dromos,

1 84, 1 90 , 1 98.

Niconis dromos. Voyez Nia.
Niebuhr, cité 24.1.

Nigrites, peuples, 2 ; o.

Nil, fleuve , 1 *79» '9i »

20 s 115, 227 . 233.

Ni L

,

contrée , 171 , 17d.

NiLOPTOLEMÆUM ,
ville, 176.

NlNGUARlA ou Pinturia, île, 1 {9 ,

16; , » 64.. Voyez Nivaria.
Ni varia , île , 1 £2^ 1 s4, 1 59 ,

1 6;. Voyez Ningvaria.
No fusa, mont, 1 14-

Noirs
(
Fort des ) , i_2j , 6 ). Voyez

Nègres
(
Lac des).

Non - tr o va a a
(
La ) ,

île , i ;9-

Nort CORNU, promontoire sur la

côte orientale de l’Afrique , 177,

1 87, Sa longitude et sa latitude

selon Ptolcmée, 198. Voyez Midi

( Cône du

No KA FoSSA , station
, 1 92.

Nouvelle- Hollande. Évalua-

tion de la marche de Cook , le long

des côtes de Cette île, 6SL

N U I U S ou Nunius , fleuve , 1 jo ,

132, t 58 , 164.

Nun
(
Cap de

) , 9+, 98 , 123, 1 24-j

aî . , î « , > ?» > t-4. 5 , 146.

I 48 , t S 7 > <> i 20 I , 229.

Nun ou Nul
(
Rivière de

) , S_6
, 87,

99, 117, 118,119, tjo» 13a,

> 34 i 1 4-8 > 149 » t j8 , 1 63, 226,
228 . 231.

Nun (Golfe de), 163.

Nunius ou Nuios , fleuve, 130 ,

1 3 2 , 1 j 8. Sa longitude et sa lati-

tude selon Ptolcmée , 2 64..

O.

OASIS
(
Grande ), 1 40.

Océan Atlantique ou Occidental. Voy.

Atlan tiqu e.

Océan Méridional

,

22 2, 222. 238.

Quelques anciens ont cru que l’océan

occupolt la zone torride, et formoit

une ceinture autour du globe , ,

94. »9W 2tm, 212. 22 }, 223.

Océan Oriental, 44. , 4s, 79. .

OCÉAN Septentrional

,

42.

OCFLIS

,

ville, l|L

Ombrjos , île, ist, 1 s

4

. 1 6 3.

Voyez Pluvialia.
O m M I R A it I H

,

ou Om - Rabya, ou

Marbia , fleuve, 112, 1 1_8 , rar,

1 26

,

163.

Om-Rabya, fleuve , 2 L2. Voyez

Ommirabi h.

Ophiodus

,

fleuve; sa longitude et

sa latitude selon Ptoléinée, 1 64.

OphiR

,

.ville., «93,196, 197,
(

Opone

,

ville, 176, 177, 1 84, i 86.

1 87. Sa longitude et sa latitude

selon Ptolémée, 198.

O R A n G s - O ju t A N C s , sont les

Gorilles d’Hannon
,

les Satyres et

les Égipans dont Pline a peuplé

l'Atlas, 99.

O R F ui
(
Cap et Chersonèse d’ )

,

176, 177, 186, 1 87.

Ormus, ville, 83.

OrtÉlIUS, cité 8jj rdj, 176.

Ou RSE { Grande ). Déclinaison d’une

Digitized by Google



z6i TA B L E

étoile dé cette constellation an temps

d'Hipparque
,
pag. ry.

Outarde
(
Baie de V ), dJL

P,

PænA , île ,
r do , 163. Sa longitudé

et' sa latitude selon ‘Ptolémée, i 64,

Palme
(

Ile de
) , 1 ; 3 , i 34, iss,

• L2* '11-

Palmes
(
Cap des ), 97.

Pa LSC/M

,

fleuve, roÿ , 1 t o , 1 1 ) ,

H 7 .

Palus Mæotides, 37, iZ: Lati-

lude de leurs parties méridionales

selon Hipparque t 2d_, ££.

PA no, bourg, 184. » 86. Sa longi-

tude et sa latitude selon Ptolémée

,

198. •

Paris
(
L’abbé ), cité 1 99.

Paropamises, monts, ai.

Paro s
(
Chronique de ), citée 337.

Pâté

,

île, 191.

Pausanias
, cité 12,

Pedra
( Rivière da ), 176.

PÉGÙ , contrée,

Péloponnèse, contrée, ut. Lati-

tude du milieu du Pélojtonnèse ,

selon Hipparque, 2j , j

7

;
selon les

modernes,
j 7,

•'

Péluse, ville, 32, 3 ; , 49 , ai j. Si

latitude
, selon Hipparque ,31, sd ;

selon les modernes
,

^d. Sa longi-

tude prise du cap Sacré , selon

Hipparque
, 34, jj! , do ; selon les

modernes
, jjj , Sa longitude

prise d’Alexandrie, selon Hipparque,

19 < selon les modernes
, ) ÿ.

PEMBA, fle, 191. -

Per/phOSiuS , port
;

sa longitude

et sa latjiude selon Ptolémée, 164.

PÉRIPLE de la mer Érythréc

,

cité

79 > ' 7°

,

'7*. *7J » s 74* » >75»
‘7*, ‘77, LZÎ > |8 S» » 86 . LËZi
> 9 °. ' 9 », ' 91 , 1 9 Si ‘ 96 ' Voy'

7

Ervthrée
f
Mer ).

Périple du Pont-Euxin

,

cité 37.

Périples des côtes occidentales de

l'Afrique : d’après Hannon
, 70-98 ;

d’après Scylax
,

1 oa - 1 04 ; d’après

Polybe, 108-110. Voyet_ ces diffé-

rent noms.

P É b_i E L E s des côtes orientales de

l'Afrique : d’après Artémidore, 171 ,

17a; d’après Ptolémée , 1 84.

Per or st

,

peuples, 1 09, u. 3, 1 17.

PE R o RS t Htsperii

,

peuples, 1 1 7.

PER o sis (Mauritanie} , v cl Set!inarum,

" 1h
Perse

,
coRtrée, 40 , ±2. Sa lati-

tude selon Hipparque, 21 , s d.

Latitude de ses frontières sur le golfe

Persique , selon Hipparque, 30, 57;

selon les modernes,
S2s Longitude

des mêmes frontières
,
prise du cap

Sacré, selon Hipparque, 35, p8 ,

60 ; selon les modernes , ; 8 , do.

Longitude des mêmes frontières

,

prise d’Alexandrie ,
selon Hipparque,

5 9

;

selon les modernes, }
9.

Per'sée, 1 37. '

Perses
(
Les

) ,
200.

Persique
(
Golfe ), 30 » il, 80 »

83 ,
L 89. Voyei Perse, contrée.

P É T A U
(
Le P. ) ,

cité 206. Son

Uranologium , cité t_, <4, 1 d 1 9 ,

20_, 2j_, 2±* toi, 182, 1 94.

Petit -Rivage ( Le), «84, i8JL
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DES MATIERES.
Peutinger

(
Carte de ), ou Table

Théodosienne , cltce petg. 9.

Phaéton, mort eu Éthiopie, £2.

PH a la NC!s

,

mont, 1 84.. 1 86. Sa

longitude et sa latitude selon Ploie-

tnée , 1 98.

PH A R u s / / peuples
, 109, 113,

117 . 120. 2 jP , I 3 2.

PH a H USu Cymneus, peuples, 1 17.'

Ph ase , fleuve, 3 j. Longitude de son

embouchure
,

prise du cap Sacré

,

selon H ipparque
> ü , } S > L? >

60 ; selon les modernes , 1 8 , 6 a.

Longitude de son embouchure, prise

d’Alexandrie, selon Hipparque, ji;;

scion les modernes , ; 9.

Phénicie, contrée, 22, 17 , 202

,

2_1 1 , 21 3. . •

Phéniciens, peuples, 83., 107 .

138 , 142, 199 , 207, iOÜ, 242.

Leurs éutblissemens les plus éloignés

sur la côte occidentale de l’Afrique

,

IJ 21
Examen de leur prétendue navi-

gation autour de l'Afrique, 204-212.

Phili*tüs, cité 1 37.

Philon, navigateur, cité rg.

Phtuth , fleuve, 123, 163. Sa

longitude et sa latitude selon Ptolé-

mée, 1 6 4.

PlNTlANUS, cité 80 . i;n.

PlNTUP LA ou Ninguaria, île, 159,
1 63^ Sa longitude et sa latitude selon

Ptolémée, 1 64. Voyti Ni varia.
P I s o N ( Cnéius ) , cité 97.

PLA NA ria, île
, 149, 131, 163.

Platon, cité 143, 144, 14;, 146,

ldi, 163.

Pline, cité 4, 7, 8, 1 o . 1 2 . 1 3, 1 4,

)7> 43 > i±i 62, 6}, 64,72,76,

78, 75, «0. 86, 91, 92, 96, 99,
j 07, i!® 8-, sp9, j 10. 1 1.1 „tii2,

St) > l 1 i . M &> 1 E7 . IJ g , I 1 9,

s 20, 126. 128. 136, J 39, I 41 ,

1*1a ' 41 , 14B. < 49 . '(I|

' 13 , 1 S 9 . ida, 171 , 202. 203,
206 208 ,217, -320 , 2 1

J

, 23 1 ,

2; 1,334, 337, 240, Discussion sur

un passage de Pline, 7-t j, 29, 3c.

Corrections proposées au texte de

nos éditions de Pline, 14, 80. I
J ;,

1 i î. < H>. LJ-S , 36, 1 33, 1 14 .

Pluche , .cité 1 99. : r >

Pmjta LIA ou Plutialia, île , 1 49 ,

I ;o, 1 14, i |6, 1 19,163. Saion-

gitude et sa latitude selon Ptolémée,

1 64. Veyti Ombrios.

Plutarque ,
cité 146,1262, 163.

Correction proposée au trxtc ée cet

auteur, 1 47.

Pluviali

a

ou Pluitalia, île
, s 49 ,

no. 1 14 . 1 i.6 , 1 ij 9, 1 d 3 , 164.

Voytl Ombrios.

Polaire
(
Etoile

) ; sa distancetdu

pôle au temps d'Hippanque ,16.

Polybe , cité 62 , 72 , 76, 79 , 8ji ,

86 , 87, 88, leu , so6 , 120,121.

* 2 . 123 , 127, I 3 I , I 32, 141 .

161 162. 218 , 223, 328 229,

3 3 1 , 2 3 a. Polybe est envoyé sur

les côtes occidentales.de l’Afrique;

objet de cette mission , 106 , 1 07,

108, Il conduit le premier une flotte

romaine dans l’océan , 1 07 ,
1 08.

II publie une relation de son voyage;

nous n’en possédons qu’un extrait

,

1 07- Extrait de cette relation, tel que

Pline nous l’a conservé, 108, 109.

Elle est tronquée, et l’ordre en est
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bouleverse
,
p. 1 09 ,

1 ti, 113,11;.

1 16. 1 1 S. Comment il' doit être

rétabli J I IP, 1 6 j- Polybe parcourt

les memes lieux qu’Hannon avait

découverts, et fixe leur distance en

mesures itinéraires, 62. 86, 1 07.

mû , 109, iio. i Valeur de ces

mesures , 1 1 L. De quel point elles

doivent être .comptées , 1 10 , 1 1 u
Recherche des lieux dont Polybe a

parle ,
1 1 1 - 1 1 g. Terme de son

voyage ; 1 il est lé même que celui

d’Hannon , 1 17-120. Poiy.be faisait

. le mille romain de huit stades, et uu

tiers, 1 aa. Croyoit les environs de

l'équateur habitables, iq_i
, igj,

Pont-Euxin, xZ-i 4° 41 , 49.

PONTLLUM , ville et canton ,
joai,

1 04, 163.

Portes Caspiennes, 30, 3 3^,

3 3, 40, 41 , 42, ;o, 5 3. Leur latitude

selon Hipparque, 32, 37.; selon

les modernes,
; 7. Leur longitude

prise du cap Sacré

,

selon Hip-

parque, ; 2

,

3 ;, 38^ 60; selon les

modernes
, ; 8 ,

6m. Leur longitude

prise d'Alexandrie, selon Hipparque,

;9 ;
selon les modernes, 59.

Porto -Santo, île, 8-l.

Portugais
(
Les ), 75, 1 1 ;, 177,

1 88 , 1 89.

Possidonius, cité lz, 76, 106 ,

122, I 3 j ,
t 34, 182, 201 , 203,

207, 233 , 237, 238, 239.

Pouzzol, 23 ; , 238.

Prasua1

,

promontoire, 1 66. 1 69 ,

179 , 180, 181. 1 83, i 84 , 1 ÿo ,

122 » »'9* t >97. 1 98.

•PrIAM ,
202..

Priscien', Cité 80.

Projection; ce que c’est
,
48.

Hipparque invente la méthode des

projections, 3, 48.

PsycmON

,

port, 172.

Ptolema is de Phénicie : sa latitude,

selon Hipparque, 21, 22, ; 7 ; selon

les modernes, 57.

Ptolem

A

is des Troglodytes

,

ou Pto-

lemdis Epilheras, lÊJl, 169. Sa lati-

tude
, selon Hipparque, 17, ;6;

selon les modernes, ; 6.

PtolÉmÉe 3 sa Géographie , citée

f» I »°> ,6
> 4a > 45 ) 46

,

fia_,

: 67, 76, 80,83 , 84, 89,92, 120,

19, 141 , I SQ, i 6z, 165, 170,

172 , 1 9 ; , 197. Son Almageste ,

cité 1 , 1 8 , 1 8 1 , 182. Son

. traité de Apparentas, cité L, Ses con-

noissances sur la côte occidentale de

l’Afrique
, 120-13; > 63 -, 1 <?4-

Il décrit trois fois la même côte,

i2t, 1 27- 1 32, Sa carte est com-

posée de trois parties distinctes ; la

première s’étend depuis le promon-

toire Cotes jusqu'au Grand Atlas :

sur quelles bases elle a été cons-

truite , 1 a j
Pourquoi les latitudes y

sont trop méridionales ^123, 1 24-

Recherche des positions qu'elle ren-

ferme , 123 - 12;. Il y en a six

employées deux fois ,
1 z 6 , 1 27.

La seconde partie, depuis le Grand

Atlas jusqu’au promontoire Sohcnlia,

n’est que la répétition de la pre-

mière
;
preuves tirées de l’identité

des noms et des mesures , 1 17-1 3 o.

La troisième, depuis le promontoire

Sotoentia jusqu’au golfe du Couchant

,

n’est
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DES MAT
n’est encore que la répétition de la

première partie; mêmes preuves que

pour la précédente
,
pag. i 30-1 33.

Terme des connoissances de Ptolé-

mée sur cette côte, 125, 127, 1 30,
lii" * 34-

Des îles qu’il place dans l'océan

Atlantique, 1 ; j
- 161. 1

6

Pour-

quoi les îles Fortunées sont trop au

midi dans sa carte
, 1 jô-i jJJ. Pour-

quoi toutes les îles y sont trop éloi-

gnées des côtes de l’Afrique
, 1 6_i ,

1 6i.

Ses connoissances sur les côtes

orientales de l'Afrique, 16} - 198.

Ses Tables
, pour cette partie de

l’Afrique, ne sont plus celles qu’il

avoit construites originairement, 1 £6,

I ^7 1 1 68 , 1 69, 173 , 185, 192.
Cause des dcrangemens qu’on y
a introduits, i&y. Leur graduation

rétablie, 16^16$, 19 S. Ptolémée
obtient de nouveaux renseignemens

sur le gisement de cetia cOte, et sur

fa distance des lieux
, jj|_i - 1 84.

II diminue l’excessive étendue que
Marin deTyr lui avoit donnée, 1 Si-

Pourquoi il ne la diminue pas autant

qu’il le croyoit nécessaire, 1 S j-t £3.
Causes des erreurs qu'il a commises
dans l’emploi de son nouvel itiné-

raire, 1 67, 1 69 , 170,18^. Terme
de ses connoissances sur cette côte

,

ij> o, 191.

Dans ses Tables le degré de lati-

tude vaut en général sept cents

stades , 1 la, 1 23 , 1 57'. Pour les

côtes orientales de l’Afrique
, il n’en

vaut que cinq cents, 1 6^,
TOME L

I È R E S. a6ï

Voyei Stades. Ptolémée a copié

l’ouvrage de Marin de Tyr, 1 s 1

.

Extraits des Tables de Ptolémée
,

1 2j , 1 64., t 98.

Ptolémée Évtre'ttts //, 233, 240.

Ptolémée Lathure

,

204., 2
1 9, 235.

Ptolémée Pkiladelpkt

,

240.

Ptolémées
(
Les

) ,
rois d’Egypte,

toi.

Purpura riæ

,

îles, 151 , 152,

' Î 4 . t;é, 1 59, 1 63.

Pyrénées, monts, 37.

PïTHANGELUS, port, 17t.

Pythéas, cité jJJ, jji_, 39.

P Ytholaus, promontoire, 1 71,

R.

RaleiCH
(
Walter), cité 22J.

Ramusio,. cité fix.

Rapta, ville, 179, 180, 181. 184,

1 88 . 1 89, 1 92, 193. Sa longitude

et sa latitude selon Ptolémée, 1 98.

R A P tum, promontoire, 179 ,
1 84,

188, 189, 190, 191, 1 92. Sa lon-

gitude et sa latitude selon Ptolémée,

igS-

Raptus, fleuve, 1 84, 18;, 188.

Sa longitude et sa latitude selon

Ptolémée, 198.

Ras Autschan , 1 1 s.

Ras Bel, i 73.

Ravenne
(
L’Anonyme de), cité

U 7.

RÉbéta, ou Buragrag, ou Asmir, ou

Wad\ al-Raman, fleuve, £t
,

1 1 t
,

t g{. Vtyc^ Salé (
Rivière de \,

Rhodes, ile , 3 . 24 . a; , 26, 3.8.

Latitude du milieu de cette île ,

Ll
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selon Hipparque, pag. 22, ajj î7~.

selon les modernes , $2i S» lon-

gitude prise du cap Sacré
,

selon

Hipparque
, ^4 , 58 , 6o

;

selon les

modernes
, $J , de, Sa longitude

prise d'Alexandrie, selon Hipparque,

59 ; selon les modernes, 59.

Rhodes
(
Parallèle de); sa latitude

selon les anciens, 23 . Confondu par

Strabon avec le parallèle du milieu

de l'île de Rhodes, 22 , 2} , 24

,

25 , 2jg,

R 11 usib is , port, 124, 1 2 ; , 1 ; 1

,

1 6 ; . Sa longitude et sa latitude selon

Ptolémée , 1 64. Voyei RutuBIS ,

port.

Rio di Fumi , 2jj
Rio do Ouro 75, 77, li.i.

R is A R Di R , port, 1 08 , tto, 112,

l£l, 229.

Rivage (Le Grand ) , 184, 1 86.

Voye^ L ITTUS magnum.

Rivage (Le Petit J, 184, 1 88.

VoyC{ L ITTUS panum.

Rivière d’Or.ou Rio do Ouro, 7 ; ,

77 , UL
Romains

(
Les ), 102. tog, 107.

I i 1, 259. Leur première expédi-

tion dans l'océan Atlantique, 1 06,

ja!L A quelle époque ils ont connu

les îles fortunées ou les Canaries

,

+)> L*§1
Rome, 24, 57.

Rouge
(
Mer )

,

78 , 2 1 8. Voye^

Arabique
(
Golfe ).

Rutubis, port, LOS , tto, 112,

I

I

1 24, 1 g;

,

229. Voyei Rhu-
Sl BIS.

Ryssadium
, promontoire, 132. Sa

longitude et sa latitude selon Ptolé-

mée, 1 g 4.

S.

Sara
{
La Reine de ), 1 97.

Sa BTAH

,

ville, £2. Voye\ CEUTA.
Sacré

(
Cap

)
de l'Ibérie

,

54, 3 ;

,

lia 42_> 1° , S» » 1* » S i > S8,
go 10 j , 105. Sa longitude prise

d’Alexandrie, selon Hipparque, ; 9 ;

selon les modernes
, j£.

Sacrés
(
Éthiopiens ), 10 ;

Sa fi ou Asaji , ville, 112,125, 1 g),

22£
SAGUTI, golfe, 1 08 , 1 10, lit, 1 gj.

Sainte-Anne
(
Cap de ), Lon*

Sainte-Croix ou Gargueuem

,

ville. 91 , < 1 i, l.?.h .‘i l:

Sainte - Croix
(
Golfe de

) , ,

94, uA, igj-

Sainte-Marie
(
Port ), 8^.

Sala, fleuve, 84, 108 , 1 1 o, 1 1 t
,

1 2 ; , 1 id. 129, 1 g;. - Sa longitude

et sa latitude selon Ptolémée, 1 g4.

Sa LA, fleuve, autre que le précédent,

84 , 125, 1 27 , 1 g ; . Sa longitude

et sa latitude selon Piolémée, tg±.

Sala, ville
, 2_î_>

1 - i, 1 2g, 1 29,

16;. Sa longitude et sa latitude

selon Ptolémée, 1 ga-

SALATHOS

,

fleuve, 129. Sa longi-

tude et sa latitude selon Ptolémce

,

1A4-

Salathos

,

ville, 122- Sa longitude

et sa latitude selon Ptolémée, 1 g4.

Salé (
Rivière de ) , 8±a i_i 1 , 125.

Voyei Asmir ,
fleuve.

Salé, ville, 2±> 11

1

.
'a;

,
tgj.
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SA LINarum ( Maur'tlama ) vel

Permis
,
pag. 1 17.

Salluste, cité 1 4.6.

Salomon, 196, 197.

Samos, ville, nj.
Samson

(
Nicolas ), cité 1 76.

Samsons
(
Les

) ,
cités £j , 161.

San-Borodon (
Ile de

} , 1 jÿ.

Sanuto, cité 195.

SaTASPÈS
, 74, înl.

S A u M AISE, cité 80, toi, ' 99 ,
-- 0 .

Scelatiti , peuples, 108. 428.

S CI PION Énilien

,

107, 1 08.

SCYLAX de Caryande, cité 42^ 61, 67 .

78 , 8 j, 87, 88 . lit. i2Q , 14',

1 6%. Son Périple des côtes occi-

dentales de l’Afrique
;

l’ordre des

positions y est souvent bouleversé,

1 02-1 06, 1 6 ;

.

11 ne va pas au-delà

de Cerne , 106.

SÉuosus
(
Statius

) , cité 1 £2_, ijj ,

114 , 1 1 î, ' 1 C, » 17 , « S 8 , « 59 »

162 , idj. Sa description des îles

Fortunées ou des Canaries, 147-1 j l,

SégELMFSsE ,
contrée, 1 1 fi.

SÉLEUCUS de Babylone

,

cité 4 5

SÉNÉGAL ,
contrée , dj , 90 , 91,

97 . L2&-

Sénégal, fleuve, 90 , 91, 1
1 7, 1 ; 2.

Septentrionale
(
Mer

) : nom
donné à la Mediterranée par Héro-

dote, 20

1

.

Sept- Frères
{
Les ), montagne ,

72 , 1 6 Sa longitude et sa latitude

selon Ptolémée, < 64,

Sera pion
(
Port de ) , i 84 . 1 87

,

8 8. Sa longitude et sa latitude

selon Ptolémée, 1 98.

Sera PION
(
Promontoire de ), i&j.

i 87. 188, 1 89. Sa longitude et sa

latitude selon Ptolémée, 1 98.

Sérique, contrée, 1 2;.

Serra - l e o n e
(
Côte de ) , 9;

,

loj , 1 34.

Sertorius, 146, 147, 16;.

Sésostris, roi d’Egypte, 208.

Shangallas
,
peuples, 97 , 98.

Sicile, île, 96.

Sicile
(
Détroit de), 49. Sa longitude

prise du cap Sacré, selon Hipparque,

34 ,
jjl , 60 : selon les modernes

,

jj! , dm Sa longitude prise d’Alexan-

drie, selon Hipparque, , 19 ;

selon les modernes
, ; 9.

SlDON : sa latitude, selon Hipparque,

2 1 i2 , ;7 ; selon les modernes

,

SlDON I ENS
,
peuples, 202.

Silius Italicus , cité 141,

SiLPHIUM- Sfôîie qui ne produisoit

que du s'dphium

,

suivant Hipparque,

L2i

Soal, rivière, 171.

Socotra, île, 167, 178 , 191.

Sœur
(
La ) , île

, 178.

Sofala, contrée prise pour Oph'tr ,

1 9 ; , 1 96 , 1 97. Signification du

mot Sofala , 196. Il existe deux

contrées de ce nom, 1 96.

Soif
(
Baie de la ) ,

68.

Soleil
(
Promontoire du ), 108 »

110. 112, t 2s , i 6 \. Sa longitude

et sa latitude selon Ptolémée, 1 64,

SOLIN, Cité 8o^ 113, Il8, 22 j.

SOLDÉ, ou Soloentia, ou Soloenlium,

promontoire
, 70 , 72 , 73^ 74,78,

88 , 89 , 1 o ; , 1 04 . toi, iod t

129, 130, 131 , 132, 150,.» 17,

161, 163, 20 1

.

Sa longitude et sa

L li
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latitude selon Ptolémée, pag. 164.

Sparrman, cité, 21 3.

Spartel, cap, 65,73, 74, 8 j , 88,

105, 123, 124, 125, 131, 160,

161 , 163.

StaCHIR, fleuve; sa longitude et sa

latitude selon Ptolémée ,
1 64.

STADES. Hipparque s’est servi cons-

tamment du stade de sept cents au

degré ; discussion à ce sujet
, 7 -

1 5, 29. Les géographes antérieurs à

Possidonius et à Marin deTyr, ont

employé le stade de sept cents au

degré , 1 22. Le stade employé par

Ptolémée, dans ses latitudes, est de

sept cents au degré
,
et non de cinq

cents comme il l’a cru, 67, 122,

123, 167. Quelques géographes

anciens ont conibndu le stade de sept

cents avec le stade de cinq cents ;

erreurs qui en ont résulté pour les

cotes orientales de l’Afiique dans la

carte de Ptolémée, 185. Polybe

compte huit stades et un tiers pour

le mille romain , 1 22.

St R A BON, cité 1,4, 5, 6, 7, 8, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

3 °. 3 1 > î 2 ' 33. 34. 35. 3 37.

3® > 39> 4 1
.

4

1 . 43 .45. 5 1 * 54.

Jî. 64 . 7*. 76 > 79> ®3> 9‘ . 97.

soi, 107, 113, 114, 1 17, 1 18,

122, 128, 133 , 134, t 38, 140,

j 4 i , 170, 171 , 172, 177, 179,

182, 194, 201, 202, 203,204,
211, 215, 219, 231, 233, 237,

240. Corrections proposées dans

quelques passages de nos éditions

de Strabou, 17, 18 , 20, 21 , 23 ,

l

24. 25. 26, 27, 28,32, 33, 38,

39, 201, 202.

Sue os, fleuve, 129. Sa longitude et

sa latitude selon Ptolémée, 164.

Su b u , fleuve, 91, 111,123, 163.

Su sur , fleuve
, 108, 110, 1 1 1 ,

123,129,163. Sa longitude et sa

latitude selon Ptolémée, 164.

Sud
(
Mer du ), 93. Evaluation de

la marche des navires dans cette mer,

66, 67.

SuRieA, ville, 125, 163. Sa lon-

gitude et sa latitude selon Ptolé-

mée , 1 64.

Surrentium, promontoire, 109,
110, 113, 113, 16, 163.

Sus, contrée , 114, 116.

Sus
(
Rivière de ), 93, 9;, 116,

125 , 131, 163.

SUSE, ville
, 32 , 33, 35, 50. Sa

latitude selon Hipparque, 30, 57;
selon les modernes, 37. Sa longi-

tude prise du cap Sairf, selon Hip-

parque, 58 . 60; selon les modernes,

j 8, 60. Sa longitude prise d’Alexan-

drie ,
selon Hipparque, 39; selon

les modernes, 59.

SustANE, contrée; sa latitude selon

Hipparque, 21 , 36.

SYA GROS, promontoire
, 179.

SyÉNÉ, ville, 8, 9, 10, 11, 12,

18. Sa latitude, selon Hipparque,

19, 36; selon les modernes, ;6. Sa

longitude prise du cap Sacri , selon

Hipparque, 34, 38, 60; selon les

modernes , 3 8 , 60. Sa longitude prise

d’A loxandrie ,
selon, H ipparque,

j 9 ;

selon les modernes, 39.

Svt. LA
, 146.
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Syncelle

(
Le ), cité pag. 138.

Syracuse , ville
,
301. S* latitude

selon Hipparque, 33, 57; selon les

modernes, 57.

Syrie
,
contrée

, 39. Voye 1 C«gLÉ-

SYRIE.

Syrie
(
Haute ), contrée; sa latitude

selon Hipparque, 30, 36.

Syrie
(
La grande ), golfe

, 140,

Syrtes
( Les

) ,
golfes, 113,1 14.

X.

Ta SÆ

,

ville et promontoire, 177.

Taba r ESTAN
(
Mer de

)

,

ou mer

Caspienne, 43.

Tables de PtoUmie
(
Extraits des ),

t 35, 164., 198.

Table 'Théodosienne , ou Cane de Peu-

tinger

,

citée 9.

Tamvs/ga , ville, 12;, 1 63, Sa lon-

gitude et sa latitude selon Ptolé-

Tanger, ville, 72, 104.

Tanger
(
Vieux

) , ville, 73, 1 6},

Tancer
(
Baie de ) , 103,

Ta p a GE , ville, 17 6.

Taprobane, île, 43,44. Latitude

de son extrémité méridionale
, selon

Hipparque, i<S, 44, 36; selon les

modernes ,5 6 .

Tartesse, contrée, 13;.

Ta Tl us ( Achille ), cité 4.

Ta u RU S , montagne de l’Arménie,

39 , 40. Sa latitude, selon Hip-

parque, 31, 57 ; selon les mo-

dernes, s 7.

3.

6

p

TA V R u s , montagne de l’Inde ,

4* > 43 I î 5- Latitude de sa partie

orientale , selon Hipparque ,18,
29.

Télémaque. 202.

TéNéhiffe , île, i;o, 131, 133,
133, 163. Ce que ce nom signifie

,

lül
Tensift ou rivière de Maroc, 112.

‘*î' l6 i-

Terra dos Fvmos, 9 6.

TERRE ( Mesure de la ), selon Ératos-

thcnes, 12, 14; selon Hipparque,

7-13; selon Possidonius , 1 a. Mesure

anonyme, 12.

Terre de Feu, île, 96.

Thalès, cité 206

,

211.

Th aps A qu

e

, ville, 30 , 31, 32,39,
40, 30, 33. Sa lajitude, selon Hip-

parque , >»r1? , 40, 57; selon les

modfrhes
, 37. Sa longitude prise

du cap Sacré , selon Hipparque,
3 3,

3 8 , £0 ;
selon les modernes ,38,

60. Sa longitude prise d'Alcxan-

drie, selon Hipparque, 39; selon

les modernes, 39.

Thèses d'Égypte

,

114.

Théodosienne ( Table ) , ou Carte

de Peulinger, citée 9.

Theon Ochema, ou U Char des

dieux , montagne
, 94 , 96 , 1 09 ,

118, 1 30 , 227 , 229. Sa longi-

tude et sa latitude selon Ptolétnée

,

1 6 4.

Théophile, navigateur, cité 67,

179, 180, 190.

Théotompe, cité 37.

ThbrmaÏque
( Golfe ), 37.

Thrace, contrée, 37-

Digitized by Google



TABLE270

Th U LE, île, petg. 81» Sa latitude

selon Hipparque
, 33, 34, 36, 37;

selon les modernes, 57.

ThYMIATERIA ou Thymiattrion,

ville fondée par Hannon, 70, 72,

10} , 104, 105, III, 163.

Timagètes, cité 37.

TlN G! S, ville, 72,76, 163. Si

longitude et si latitude selon Ptolé-

mce, 164.

Tingitane • ( Mauritanie ), 117.

Tithon , 79.

Ton ICE

,

ou Nici

,

ou Niconis dromot,

184, 190. Si longitude et sa lati—

tude selon Piolëinée, 11)8.

Tripoli
f
Royaume de

) ,
1 14.

Tripoli
(
Monts de ) , 114.

Troade, contrée, 24, 34, ?8,

59, 60 , 202,

Troglodytes de l'Afrique occi-

dentale, 7; ;
de l’Afrique orientale,

LZ:

Troglodv tique, contrée, 19,

iii
Troie, i r, ij8, 202, ni.

T R 0 1 s - P o 1 N T E s (
Cap des

) ,

2Z-
Tropique : sa distance de l’équa-

leur, selon Hipparque, 19, j6;

selon les modernes, llipparquc

plaçoil sous le tropique une roue

de lerre sablonneuse, 19. Vye?

Écliptique et Équateur.

Tvr ville, 8 ;, 107. Sa latitude selon

Hipparque, 11 , 12, 57; selon les

modernes, ; 7.

T Y r 1 e N s ( Les ) , 8 ; . Passoient

,

selon quelques auteurs
,
pour avoir

fonde plus de trois cents villes sur

la côte occidentale de l’Afrique ,

Tzetzes, cité 79.

LL

UnA, fleuve, ta;, 163, Sa longi-

tude et sa latitude selon Plolémée

,

1 64.

UsadIVM, promontoire, 124, 12;,

127, 129, 132, 163. Sa longi-

tude et sa latitude selon Plolémée ,

1 64..

Y*

Va LO N, fleuve, 163. Sa longitude

et sa latitude selon Plolémée, 164. »

Velléius Paterculus, cité 138.

Venise, 83 , 195.

Ve rd
(
Cap ) , 100, 134, 231.

Ve RD
(
lies du cap ) , 1 ;

6.

Vieux- Port ( Lt

)

, 189, 191.

Vieux-Tanger, ville, 72,

Virgile, cité 141.

VOLCANS; dans quelles montagnes

ils sont placés, 96, 97.

Vos S tu s
(
Isaac ), cité ioç, 137,

1 39, 1 6 J , 219 , 220, 22i, 223.

Wadi al-Raman, ou Asmir, ou

Buragrag

,

ou RMla, fleuve, 91,

111,163. Voy. Sa LÉ
|
Rivière du ).

Wesselinc, cité 85.

X.

Xa NTHl'S

,

fleuve , 23 , 57.

XÉNOPHON Je J.ampsaque, cité 64,

136, 139, 163 ,
201.

! J» : r.
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Xerxés, roi de Perse, pcy. 74, 201.

XlON, fleuve, 103, 103, io<f.

Y.

Yémen, contrée, 197.

Yrwin, cite' 222.

Z.

Zanzibar, île, i6j, 191.

ZÉlLA, ville, 174, 173, 19».

ZELIS

,

ville, 128. Voyr^ 7.1 LIA .

*7 *

Z ILIA, ville, 125 , 163. Voytç
'/.élis ei AzZilia.

Zi LIA, fleuve, 163. Sa longitude

•t sa latitude selon Ptolémée, 164.

Z I N G I s

,

promontoire, 184, 186,
1 87. Sa longitude et sa latitude

selon Ptolcmee, 198.

Zone torride. Quelques anciens la

croyoient inhabitable, toi, 182.

D’autres ont pensé qu’elle étoit habi-

table, 182.

Z o v y R e
(
La fille de

) , 74.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES

...

Si- .-.'-yt zuln-.-i’/.t)-;

IMPRIMÉ
Par les soins de P. D. Duboy-Laverne, directeur

de l’imprimerie de la République.
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AVIS AU RELIEUR.
* »

Les dix Cartes, comprises en six feuilles séparées , devront
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vi. Côtes occidentales de l’Afrique scion Ptolémée.
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Digitized by Google





Digitized by Google





Digitized by Google



Acfarfltoi, Zwj

i/£i»m)ULi2ir£e

Pluruiii

1 ’oi 7? X£.vRecherches

sur i.e Périple

DE POLYBE
I‘.u P.EJ. OassEujx





COTES
Occidentales

de l’Afrique
SELON

Ptolémék

.*£+tnu.fPsrtuA

tnco</ntia

*V*v

Digitized by Google

JT
***

i Aâus,
* Arrnfns.0

SsAsM

iMAm Pr
/tfu.t hW

•wi major M
Cerne bt-n

“"••w • (&hs
et .Imiet+Li tnj-,Q





DmPr.

Dhiscoridi.h Ivs|

’-t. <#UWv<y/ii'
aZ-mantM

V «,y* Je B*i> j/ mtutJA

h\LITE» S I X r

[Recherches

A..V ORIENTALES

•4r/ JJifftt

( B'ttnJrfAW&r <w Lr vtetar /W/

.

IV <*jr 'i- /vwSG

Mcmitiii

VffWrt'fTiv ItoiiuniN, . Vvr/> . fftufcr nr.t .n*t/ ift rW/W/Z/Vrif

Digitized by Google



Digitized by Google



Ihùoii Jtv CtJoiuiciK* df(*tèn

/** (l< - Mil 1,/ffMtfL

rHmprruir» j«r Koi Uinmk
|

tflWCdUJUMt /..V*, ’ /CJU^Vm ,

< Knnopuats\Occidentaux

Pül Rl.Fx.iMES

DES PRÊTESE>VS IVYUiES

desAsciess

H TOI II l)E I.Almoi E

Ptù P. F J. OûSSKLLiN

RfïforïitfJ. /iw- /

Digitized by Google

C<*t> Jt fhvws KipAhmuï





Digitized by Google



Digitized by Google



PRATELLI

CARRARA

t

Digitized by Google



oogle


